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TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 
 

Etude de faisabilité de la mise en place du quatrième lac du système lagunaire de Lomé. 

CONTRAT-CADRE  BENEFICIAIRES 2009  - LOT n°2 : Transport et infrastructure 
EuropeAid/127054/C/SER/multi 

  
1. INFORMATION GENERALES 
 
Le Togo est un pays de l’Afrique sud saharienne, d’une superficie de 56 600 km² pour une population totale 
actuelle estimée à 6 500 000 habitants, avec une densité de 117 habitants au km2 et une population 
principalement répartie au sud du pays et dans les villes (70% de la population du pays est située dans les 10 
villes principales du pays).  
Les communes urbaines, qui sont les chefs-lieux des préfectures constituent les espaces urbanisés du territoire 
national. Elles n’ont pas fait l’objet du développement escompté et continuent à agglutiner un grand nombre de 
population qui malgré les nombreux efforts de l’Etat à appuyer le développement pour leur bien être, restent 
confrontées aux problèmes d’accès aux services urbains essentiels de base. Les problèmes sont d’ordre 
institutionnel, technique et financier et démontrent la faible capacité des autorités et collectivités locales, à 
conduire leurs actions de développement de façon maîtrisée et durable. 
Le manque d’objectifs de programmation est souvent à l’origine des dysfonctionnements et des faiblesses 
constatés dans la fourniture des services essentiels : assainissement, eau potable, énergie, transport, 
télécommunications, santé, éducation. Les pauvres extrêmes sont de plus en plus  exclus des services urbains 
essentiels nécessaires à l’amélioration des conditions de vie et à la préservation de l’environnement. Dans le 
contexte actuel, les gestionnaires de la commune et des autres collectivités décentralisées, ne doivent plus se 
contenter de gérer le quotidien et l’existant. Ils ont l’obligation et le devoir d’inscrire leur collectivité sur une 
trajectoire qui conduit au développement économique, politique, culturel et social.  
Le secteur de l’eau et de l’assainissement est réparti sous une tutelle multiple du Ministère de l’Eau, de 
l’assainissement et de l’Hydraulique Villageoise et du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (direction de 
l’assainissement).Une loi a été votée le 15 juin 2010 pour organiser les services publics de l’eau et 
l’assainissement. et un audit organisationnel est en cours d’élaboration.  
Les études sur l’assainissement de la ville de Lomé, entre autres le Plan Directeur d’Assainissement et son 
actualisation de 2004, ont fait ressortir des recommandations pertinentes concernant l’aménagement du système 
lagunaire dans son ensemble et en particulier de la zone marécageuse qui pourrait accueillir un nouveau lac. Le 
Plan Directeur d’Assainissement actualisé qui a fait l’objet d’une réalisation au niveau du Lac Est (dragage à 
0,00m IGN) et du canal d’équilibre (curage) et qui se poursuit actuellement au niveau du Lac de Bè et du canal 
de Bè (dragage et curage), préconise l’aménagement dans la zone marécageuse d’un 4ème lac de 22ha avec une 
liaison du côté Ouest avec le Lac de Bè et, du côté Est, avec un exutoire d’évacuation principale de ses eaux 
vers la mer à l’Est du Port de Lomé.  
 
2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
� Objectifs généraux 
 
Les présents termes de référence ont pour objet de définir le cadre d’une étude de faisabilité pour 
l’aménagement du 4ème lac du système lagunaire de Lomé et des ouvrages connexes que sont entre autres, 
l’exutoire vers l’océan et l’interconnexion avec le lac de Bè. 
 
� Objectifs particuliers 
 
L’aménagement du lac est conforme aux recommandations du plan directeur de l’assainissement de la ville de 
Lomé. 
Les travaux restent à être définis. Ils doivent s’inscrire dans la logique du drainage pluvial urbain de la ville qui 
a bénéficié de larges investissements depuis les cinq dernières années avec le nettoyage et le rétablissement de 
la capacité de rétention des trois lacs existants et du canal d’équilibre entre eux. De plus, les travaux de 
réhabilitation et de doublement de l’exutoire existant du lac Ouest sont en cours de finition. 
Le présent projet vise à : 
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• S’approprier les hypothèses hydrologiques des bassins versants qui contribuent à l’alimentation du 
système lagunaire ; 

• Constituer un premier calcul mathématique sommaire du fonctionnement du système lagunaire afin de 
tester la capacité de rétention et de régulation du système dans sa forme actuelle ; 

• Définir différents scénarii de fonctionnement basés sur l’accroissement des apports amont dû à 
l’urbanisation du plateau de Tokoin et les aménagements proposés ; 

• Identifier les différentes solutions de drainage concernant : l’étendue du 4ème lac ; le cheminement de 
l’exutoire ; l’interconnexion avec le lac de Bè et l’ensemble du système lagunaire. ; 

• Dimensionner et proposer des plans sommaires de principe pour ces différents ouvrages ; 
• De chiffrer les investissements et de proposer éventuellement un phasage des travaux. 

 
� Services demandés  

a. Synthèse des données pluviométriques, climatiques, marées 
Sur la base des données du plan directeur d’assainissement pluvial, de l’actualisation du plan directeur, et des 
données climatologiques et pluviométriques supplémentaires si elles existent, le Consultant proposera les pluies 
quinquennales et décennales à prendre en compte pour la conception du système lagunaire. 
Il sera également pris en compte les données d’évaporation et de pluie annuelles et leur répartition mensuelles. 
Le Consultant récupèrera les données du port autonome de Lomé pour les hauteurs de marées si les données 
disponibles dans le plan directeur ne sont pas suffisantes. Ces hauteurs de marées devront être calées sur un 
unique système topographique IGN, déjà utilisé pour les études antérieures. 
De plus, le Consultant pourra évaluer les apports par les nappes phréatiques du plateau de Tokoin qui 
alimenteront la zone lagunaire, ainsi que les écoulements de la zone lagunaire vers la mer au travers du cordon 
littoral. 
L’étude n’abordera pas les équilibres hydrologiques du bassin versant de la zone lagunaire, mais quantifiera 
pour mémoire les différents écoulements possibles (pluies, évaporation, infiltration, apports sous terrains, etc.) 
afin de valider les hypothèses de simplification des calculs du fonctionnement du système lagunaire. On 
vérifiera donc que les divers écoulements secondaires sont négligeables sur le pas de temps utilisé pour la 
simulation. 
Le Consultant présentera sous une forme condensé les hypothèses qu’il propose d’utiliser pour la modélisation 
du système lagunaire. Il n’est pas envisagé de remettre en cause les hypothèses précédentes sauf données 
nouvelles contradictoires avec les hypothèses déjà retenues pour les plans directeurs d’assainissement. 
 

b. Revue du plan directeur 
Le plan directeur a été établi en trois étapes dont le dernier volet est l’étude d’actualisation du plan directeur 
d’assainissement réalisé par le groupement SGI ingénierie SA, Hydro R&D, SOTED Afrique. 
Le Consultant ne devra pas émettre un avis sur le document disponible mais devra faire siennes certaines 
hypothèses du plan directeur comme : 

• Le découpage du bassin versant Nord en différents sous bassins ; 
• Le système de drainage proposé par sous bassin versant ; 
• Le choix de la pluie de conception pour l’aménagement des lagunes (a priori une pluie correspondant à 

une période de retour de 5ans pour la conception et une pluie de période de retour de 10 ans pour tester 
les ouvrages en condition extrême) ; 

• L’effet de la variabilité spatiale des bassins sur l’intensité des pluies ; 
• Les volumes à drainer en fonction des hypothèses d’occupation des sols ; 
• Les horizons de l’étude. 

En revanche, l’assainissement domestique ne fait pas partie de la présente étude et les études démographiques et 
d’urbanisation ne sont à prendre en compte que comme des facteurs d’accroissement des risques de 
ruissellement. 
Le Consultant vérifiera que les ouvrages en cours de réalisation respectent la logique des plans directeurs 
d’assainissement. Notamment, il vérifiera que le dragage de certains bas fonds actuellement en cours de 
réalisation sur le plateau ne diminue pas les surfaces drainées vers le système lagunaire. De même, il vérifiera 
que les aménagements de drainage en cours de réalisation ne modifient pas la philosophie générale du plan 
directeur, ou ne concentrent pas les eaux de ruissellement vers des points particuliers du système lagunaire. 
Le Consultant présentera sommairement les hypothèses retenues et l’évolution des paramètres en fonction du 
temps et du développement urbain de la ville. 
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c. Scénarii probables 
Le Consultant proposera un nombre très limité de scénarii les plus probables à tester grâce au calcul de 
fonctionnement du système lagunaire. Les scénarios dépendront de certaines hypothèses sur les intrants du 
système d’une part et sur la configuration des ouvrages à construire d’autre part. 
Le Consultant identifiera les paramètres pouvant servir de base à tous les scénarii. A priori ces paramètres 
seront : 

• La pluie caractéristique retenue ; 
• Le niveau initial dans les lagunes ; 
• Le niveau de la marée ; 
• Les systèmes de drainage amont avec l’étendue drainée en fonction de la réalisation progressive des 

travaux prévus au plan directeur révisé par le Consultant ; 
• Autres paramètres que le Consultant aura identifiés au cours de l’étude. 

Les ouvrages, de dimensions variables, à tester en face des intrants précédents seront : 
• L’étendu et le volume du 4ème lac ; 
• L’ouvrage de liaison entre le lac de Bè et le 4ème lac ; 
• L’exutoire du 4ème lac. 

Les scénarii pourront prendre en compte le fonctionnement de la station de pompage existante. La géométrie et 
les caractéristiques des lagunes existantes (lac Ouest, lac Est, lac de Bè), des ouvrages de liaisons entre ces 
retenues (canal d’équilibre, passages sous chaussée, canal de liaison entre le lac de Bè et le 4ème lac), des 
exutoires en cours de construction ou de réhabilitation sur le lac Ouest, et de la station de pompage, ne seront 
pas modifiés. Ces dimensions et caractéristiques constituent des invariants du système. 
Il doit être clair que les ouvrages de drainage des différents bassins versants du système lagunaire ne sont pas à 
dimensionner ni à modéliser. Le Consultant se contentera d’estimer sur la base d’un échéancier à établir avec le 
Ministère et la délégation spéciale de Lomé, le degré d’urbanisation et d’établissement des ouvrages de drainage 
sur le plateau de Tokoin et d’en déduire les apports probables de chaque bassin en fonction de la pluie retenue et 
de différents horizons d’étude. Le Consultant identifiera sur le site les points de décharge de chaque bassin 
versant. 
Les scénarii seront identifiés sous la forme d’une matrice avec les hypothèses sur les intrants et les ouvrages à 
tester. 
A priori, mais cela devra être validé par l’analyse du Consultant, les hypothèses sur les ouvrages à construire 
seront les suivantes : 
4ème lac : 

• Le lac est restitué sur l’ensemble de son étendue hors les quelques parcelles occupées en bordure. 
L’ensemble des sables et des sédiments seront enlevés pour restituer la capacité maximale de rétention  
à la même côte que les autres lagunes; 

• Le lac est restitué partiellement sur une portion de sa superficie. Les sédiments seront stockés et aplanis 
sur la seconde moitié de son étendue actuelle. 

Exutoire : 
• Un exutoire construit vers l’océan suivant le projet du plan directeur d’assainissement, se rejetant à l’Est 

du port autonome ; 
• Un exutoire construit vers l’océan déplacé vers l’Est et plus long pour éviter les terrains industriels ; 
• Un exutoire proposé pour rejoindre le cours du Zio vers le Nord Est ; 
• Pas d’exutoire et une décharge vers le lac de Bè. 

Connexion avec le lac de Bè : 
• La connexion actuelle est conservée (dalot de section carré d’un mètre de coté) ; 
• Un nouveau dalot est proposé en fonction du drainage du 4ème lac vers le lac de Bè en cas d’absence 

d’exutoire du 4ème lac vers la mer, ou du lac de Bè vers le 4ème lac en cas de construction d’un exutoire 
au niveau du 4ème lac. 

Pour la connexion avec le lac de Bè, le Consultant tiendra compte des aménagements en cours ou déjà définis 
par les autorités compétentes. 

d. Etablissement du calcul du fonctionnement des lagunes 
Dû au manque de temps et aux priorités de l’étude de faisabilité, on n’utilisera pas de logiciel spécialisé pour 
traiter les problèmes d’inondation et d’écoulement à surface libre qui nécessiterait un travail ardu de saisie de 
données et qui sont réservés à des bureaux spécialisés. 
Le Consultant se contentera de mettre en place une feuille de calcul permettant de simuler le comportement du 
système lagunaire, des ouvrages associés (canaux d’équilibre, exutoires, stations de pompage) et des apports des 
différents bassins versants. Il utilisera pour ce faire un outil informatique de bureautique (tableur). 
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Le fichier de calcul sera livré au Ministère le l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise et sera 
installé et testé sur un poste du Ministère. 
La feuille de calcul du système lagunaire doit refléter le fonctionnement actuel et futur des lagunes et permettre 
de tester les différents scénarii en fonction des hypothèses sur les intrants du système et le fonctionnement des 
ouvrages nouveaux. 
Les bassins versants amont du plateau de Tokoin et du cordon littoral ne donneront pas lieu à des calculs 
spécifiques détaillés et seuls les points de décharge et les apports en fonction des pluies seront introduits dans la 
feuille de calcul. Le calcul générera les courbes de crue sur chaque bassin en fonction des caractéristiques des 
bassins amont (superficie, pente moyenne, degré d’urbanisation, etc.) et en fonction des hypothèses prises au 
niveau des scénarii. Si possible, ou pertinent pour le fonctionnement général de la zone lagunaire, une courbe 
d’apport sera associée à chaque ouvrage de décharge dans les lagunes. 
En cas de construction d’un exutoire vers la mer qui traversera certains terrains urbanisés ou industriels, le 
Consultant devra tenir compte des apports supplémentaires représentés par les bassins versants traversés ou les 
terrains jouxtant l’ouvrage. 
Le système lagunaire tiendra compte des éléments suivants : 

• Le lac Ouest dans sa configuration après le drainage dont il a bénéficié (étendue, profondeur, 
déversoirs) ; 

• Le lac Est dans sa configuration après le drainage dont il a bénéficié (étendue, profondeur, déversoirs) ; 

• Le lac de Bè dans sa configuration après le drainage dont il a bénéficié (étendue, profondeur, 
déversoirs) ; 

• Le canal de liaison entre les lacs Est et Ouest dans sa configuration après le drainage dont il a bénéficié 
et les ouvrages annexes dont il a été équipé (profil, section et nouveaux déversoirs) ; 

• Le canal de liaison entre le lac de Bè et le 4ème lac dans la configuration prévue après la réalisation des 
travaux de drainage en cours de réalisation ; 

• En particulier les caractéristiques du dalot existant reliant le lac de Bè et le 4ème lac même si sa capacité 
hydraulique est limitée (dalot de section carré d’un mètre de coté) ; 

• Les ouvrages traversant le système lagunaire et qui sont essentiellement les routes et les chemins de fer 
(ponts, buses, dalots) ; 

• Les exutoires du lac Ouest à construire ou à réhabiliter tels qu’ils ont prévus dans les plans (géométrie 
générale, hauteur du déversoir, largeur, pente, obstacles, pertes de charge éventuelles) ; 

• La station de pompage (position, débit) ; 

• Les terrains constituant les extensions des lagunes et qui sont susceptibles de constituer une zone 
inondable. L’étendue de ces terrains est à prendre en compte dans la limite des constructions et de la 
cote d’inondation acceptable ; 

• Les ouvrages ou constructions qui constituent les limites souhaitables du niveau maximum des eaux. 
Ces ouvrages pourront être les voiries, le chemin de fer, les zones urbanisées, les marchés, etc. 

En fonction de l’étendue des bassins versants, des périodes de ressuyage des zones amont, ainsi que du temps 
nécessaire pour évacuer la crue vers les lagunes puis vers la mer, le Consultant réalisera une modélisation sur 
une durée de temps compatible avec le fonctionnement général du système. En conséquence, il sera tenu compte 
de la pluie maximale espérée sur la même durée. Le niveau de la marée pouvant également interférer avec le 
fonctionnement des exutoires, il sera nécessaire d’inclure au moins un cycle de marée complet dans le calcul. Il 
semble qu’un calcul sur 24 heures constitue un minimum que le Consultant validera par son analyse. 
Le pas de temps du calcul sera choisi en fonction de la variabilité du niveau des plans d’eau. Un pas de temps 
d’une heure semble être la valeur maximale pour le pas de temps de calcul. Le Consultant fixera ce pas de temps 
en fonction de l’inertie du système lagunaire. 

e. Topographie complémentaire 
L’ensemble des levées topographiques devra être rattaché au nivellement général du Togo. Le Consultant 
vérifiera si l’ensemble des documents disponibles sont bien tous calés sur la base IGN. 
De plus, le Consultant rattachera le niveau des marées au système général. Le port autonome de Lomé doit 
disposer de toutes les données nécessaires (rattachement du niveau de l’océan, amplitude des marées). 
Le travail de topographie doit être limité aux besoins des calculs et à la conception des ouvrages proposés. Trois 
tâches sont à prévoir : 
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Le système existant : 

• La vérification des données existantes et le complément de relevés pour caractériser les ouvrages 
spéciaux comme les franchissements de la zone lagunaire (niveaux et dimensions des buses, des ponts, 
des dalots, etc.) ; 

• Une polygonale générale de la zone lagunaire donnant les cotes des terrains non encore occupés par les 
constructions ; 

• Un relevé des bords des lacs et des canaux ainsi que le positionnement exact des points de décharge. 
Ces trois points ne sont pas obligatoires et le Consultant vérifiera si ces données sont disponibles dans les études 
précédentes. Il pourra éventuellement être amené à compléter certains points de mesure ponctuels. 
 
Le 4ème lac : 

• Le Consultant réalisera une polygonale se rattachant au lac de Bè et déterminant le tour du lac. Il sera 
tout particulièrement relevé les cotes des ouvrages constituant les zones devant rester hors inondation. 
Ces ouvrages seront les voies d’accès, le chemin de fer, etc. Les parcelles déjà occupées seront 
identifiées sur la carte topographique. Elles seront accompagnées d’un identifiant, de la surface, de 
l’usage, et d’une photographie des constructions existantes. Il n’est pas demandé au Consultant ni 
d’identifier les occupants, ni de déterminer la validité des titres de propriétés, ni d’estimer la valeur du 
foncier ; 

• La polygonale pourra être complétée par deux ou trois traversée de la zone inondable dans le sens Sud-
Nord, afin d’affiner les calculs de terrassements à réaliser lors du creusement du bas fond. 

• Les cotes des ouvrages hydrauliques, comme le dalot sous la voie ferrée reliant le 4ème lac au lac de Bè. 

 
L’exutoire : 
 
A partir d’une première visite de terrain afin de déterminer le cheminement possible du canal constituant 
l’exutoire du 4ème lac, le Consultant réalisera une topographie sommaire des cheminements possibles afin de 
déterminer l’emprise disponible et le profil en long du terrain. 
L’encombrement urbain ou la topographie, pourront interdire certaines des options décrites précédemment. Il 
n’est pas demandé au Consultant d’estimer le coût d’acquisition des terrains ni de déterminer les propriétaires. 
 
Quartier Akodessewa. 
 
Dans le cadre de l’étude, il est également demandé d’étudier la faisabilité de l’établissement d’un système de 
drainage des eaux pluviales du quartier Akodessewa. La topographie du quartier devra être réalisée en relevant 
les îlots constituant le quartier. Il n’est pas demandé d’identifier les parcelles ni les plantations ou les obstacles 
existants (kiosques, dalots existants, ouvrages routiers, arbres, etc.) 
Une restitution de cette topographie pourra être faite sur le plan municipal. L’intérêt de ce relevé topographique 
sommaire reste de vérifier la faisabilité d’un tel réseau de drainage, la définition des ouvrages à réaliser et 
l’estimation de leurs coûts. 

f. Calculs 
En fonction des scénarii précédents, et sur la base de la feuille de calcul enrichie des levés topographiques 
supplémentaires, le Consultant réalisera une série de simulation ayant pour but de mesurer les effets des 
ouvrages envisagés sur le fonctionnement du système lagunaire : évaluer dans le temps et pour la pluie choisie, 
le niveau d’eau dans chacune des lagunes en fonction du pas de temps du calcul. 
Les effets des ouvrages ne pourront être mesurés que sur la base de contraintes maximales admissibles par la 
ville de Lomé. Ces contraintes seront identifiées clairement sous la forme de cotes maximales des différents 
plans d’eau au delà desquelles il sera considéré que le système présente un dysfonctionnement inacceptable. Ces 
cotes pourront être : 

• La cote du chemin de fer ; 

• La cote des routes traversant le système lagunaire ; 

• La cote des terrains occupés par des habitations ; 
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• La cote des terrains occupés par des activités commerciales comme les marchés ; 

• Autres cotes identifiées par le Consultant ou imposées par la municipalité. 

 
Le Consultant testera les configurations des ouvrages en fonction d’une première revue des conditions de 
terrains et proposera d’abandonner des options en cas d’impossibilité soit topographique soit urbanistique de 
construire certains des ouvrages. 
Le choix de la pertinence des hypothèses sur les intrants du système et sur les solutions techniques de drainage 
sont laissés au Consultant. En première approximation, on pourrait obtenir les simulations décrites dans le 
tableau suivant. Toutes les simulations pourraient être réalisées en tenant comptes des marées d’équinoxes. 
A priori, il est attendu de chaque simulation le dimensionnement des ouvrages en fonction des intrants comme 
la pluie et l’horizon de l’étude pour garantir la sécurité voulue. Néanmoins, en fonction des éléments de terrains 
comme les contraintes foncières limitant l’emprise des exutoires, le Consultant pourra figer un des ouvrages à sa 
capacité maximale et adaptera le dimensionnement des autres composantes de la zone lagunaire. 
Il est recommandé de calculer tout d’abord, une situation sans projet aux différents horizons de l’étude proposé 
par le Consultant, afin de vérifier la nécessité de créer les ouvrages d’une part et de démontrer les risques 
encourus en cas de non action. 
Chaque calcul comprendra un rapport synthétique rappelant : 

• Les hypothèses sur les intrants (conditions limites) ; 

• Les hypothèses sur les ouvrages proposés ; 

• Les résultats exprimés en niveau d’eau dans les différents plans d’eau en fonction du temps ; 

• Autres résultats que le Consultant jugera pertinent. 
Les simulations seront clairement identifiées et les rapports de simulation seront courts et identiques dans la 
forme d’une simulation à l’autre. 
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* le Consultant déterminera s’il est pertinent de simuler l’effet d’une pluie quinquennale et décennale ou si l’une des deux valeurs est suffisante. 
** le Consultant établira les horizons de l’étude qui devraient se traduire par un accroissement des ruissellements dus à l’urbanisation et la réalisation du plan directeur 
d’assainissement 
*** l’étendu du 4ème lac dépendra du coût pour son dragage et de l’efficacité des ouvrages proposés pour évacuer les crues 
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g. Dimensionnement des ouvrages 
Les ouvrages à dimensionner sont : 

• Le 4ème lac ; 
• L’exutoire du 4ème lac ; 
• L’interconnexion avec le lac de Bè. 

Pour chaque Ouvrage le consultant remettra : 
• Un court descriptif de l’ouvrage proposé ; 
• Un schéma général ; 
• Un plan de masse sommaire montrant l’aménagement envisagé à une échelle appropriée ; 
• Une ou des sections ; 
• Un profil en long ; 
• Des schémas de détail des ouvrages si nécessaire (protection des rives, déversoirs, plans hydrauliques, etc.) 

h. Quartier Akodessewa. 
En parallèle à la modélisation mathématique du système lagunaire, le Consultant réalisera une première étude de 
faisabilité d’un système de drainage du quartier Akodessewa. Cette étude définira : 

• Les apports par sous bassin pour la pluie de projet ; 
• Les débits cumulés au fur et à mesure de leur rassemblement le long des collecteurs ; 
• Les ouvrages à mettre en place pour diriger les débits vers le 4ème lac ; 
• Les obstacles à l’établissement de ces ouvrages. 

Les ouvrages attendus peuvent être : 
• De simples caniveaux au niveau des chaussées (en bordure ou au centre des voies) ; 
• Des canaux ouverts le long des voies ; 
• Des canaux fermés par des dalles en Béton le long des voies ; 
• Des dalots en Béton pour le passage sous les voies et les accès privatifs aux maisons ; 
• Des réseaux enterrés avec des regards d’inspection ; 
• Des ovoïdes visitables (mais c’est peu probable). 

Il sera demandé un simple calcul hydraulique de pré-dimensionnement des ouvrages, ainsi qu’un plan 
d’implantation et le coût associé. Il n’est pas demandé de fournir des profils en long hormis pour les plus gros 
ouvrages si la compréhension du projet l’exige. 
Les points bloquant dans l’établissement de ce système devront être clairement identifiés. 

i. Chiffrage des ouvrages 
Le Consultant aura accès auprès de l’administration aux derniers marchés de réhabilitation des ouvrages de 
drainage de la zone lagunaire. Sur la base de ces marchés ou d’autres données disponibles ou à rechercher, le 
Consultant établira les probables prix unitaires pour les travaux de terrassement et d’ouvrage hydrauliques et 
routiers. 
Sur la base du dimensionnement des ouvrages, et suivant les différents scénarios étudiés, un quantitatif sommaire 
sera établi permettant d’estimer le plus justement possible le montant des travaux à envisager. 
Le Consultant fournira les prix unitaires valables pour tous les scénarios, et les devis estimatifs par ouvrage et par 
scénarios. 
Pour réaliser ces tâches le Consultant s’appuiera sur : 

• Le plan directeur d’assainissement et sa dernière révision ; 
• Les études déjà réalisées de drainage des plans d’eau existants et de rétablissement et construction des 

nouveaux exutoires du lac Ouest ; 
• Un complément de topographie essentiellement autour du 4ème lac et sur les cheminements possibles de 

l’exutoire vers la mer ; 
• Un calcul mathématique sommaire du système lagunaire intégrant comme conditions limites les entrées 

d’eaux des différents bassins versants et tenant en compte le système lagunaire avec toutes ses 
composantes. 

 
� Résultats à atteindre 
 
Les documents et outils à produire seront : 

• Une revue des hypothèses du plan directeur d’assainissement sans remettre en cause la philosophie 
générale du plan ; 

• Les travaux topographiques autour du 4ème lac ; 
• Le calcul mathématique sommaire du système lagunaire à partir d’un tableur informatique permettant 

d’effectuer les calculs ; 
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• Les hypothèses de simulation du fonctionnement du système lagunaire (pluies, ruissellements, marées, 
ouvrages existants, ouvrages à réaliser) ; 

• Les calculs du fonctionnement du système lagunaire en fonction des hypothèses précédentes et sous divers 
scénarios, avec un pas de temps à définir ; 

• Le dimensionnement des ouvrages à construire suivants les différentes options possibles ; 
• Les plans sommaires de dimensionnement des ouvrages (4ème lac, interconnexion avec le lac de Bè, 

exutoire vers la mer) ; 
• Le chiffrage et le planning des travaux. 

En plus du système lagunaire de Lomé, le Consultant étudiera les possibilités de construire un système de drainage 
pluvial efficace sur le quartier Akodessewa qui jouxte le 4ème lac. 

• Sur la base des éléments ci-dessus, des résultats de l'étude de faisabilité encours de l'ensemble du projet 
(financé par l'AFD) ou tout autre documents existants ou à produire, les consultants établiront la fiche action 
et ses annexes conformément au modèle disponible sur le site: 
http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/contracts_finances/guides/companion/financing_decisions_and_agr
eements/index_en.htm 

 
3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 
 
Deux experts séniors dont les profils sont les suivants: 
 
Un expert Sénior, Chef de mission 
 
Ingénieur hydraulicien spécialiste du drainage pluvial urbain et de la conception des ouvrages associés.  
 
L’expérience de l’expert devrait porter sur : 

• 10 ans minimum ; 
• L’hydrologie urbaine ; 
• Les pays tropicaux ; 
• Des milieux urbains denses ; 
• Ayant réalisé ou participé à des plans directeurs d’assainissement pluvial ; 
• Ayant une bonne expérience de conception d’ouvrages hydrauliques à surface libre ; 
• Une bonne connaissance des procédures FED ; 
• Une parfaite maîtrise de la langue française. 

 
Un expert Sénior 
 
Ingénieur hydraulicien spécialiste des réseaux de drainage et d’assainissement.  
L’expérience de l’expert devra porter sur : 

• 10 années minimum en conception de réseaux de drainage ou d’assainissement ; 
• Ayant participé à un plan directeur d’assainissement urbain ; 
• Forte compétence en calcul de réseaux à surface libre ; 
• Une bonne maîtrise de la langue française. 
 
Les deux experts ci-dessous sont déjà recrutés, les profils sont présentés à titre indicatif et il n'est donc 
plus demandé aux bureaux de proposer des CV pour ces 2 profils.   

 
Un expert Sénior 

 
Un topographe ayant : 

• 10 années d’expérience ; 
• Une expérience en travaux routiers ; 
• Une expérience en travaux hydraulique ; 
• la maîtrise de l’outil informatique de restitution des relevés ; 
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Un expert junior  
 

Un technicien dessinateur / projeteur ayant : 
• Une parfaite maîtrise de l’outil autocad (ou similaire) ; 
• Une expérience dans la conception des ouvrages hydrauliques. 
 

4. LIEU ET DUREE 
4.1 Période de démarrage  
La mission sur le terrain devrait démarrer le 12 septembre 2011. 
4.2 Echéance ou durée prévue 
La durée effective des prestations (jours ouvrables) est de soixante seize jours 77. La présence en jours calendaires 
de l'expert au Togo sera de quatre vingt dix huit (98) jours.  
4.3 Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe comme prévu par  
l'art 16.4 a) 
 
Lors de la réunion de démarrage des prestations à la DUE de Lomé, un planning détaillé sera présenté par le chef 
de mission. 
 
Calendrier indicatif 1  
Calendrier d’intervention (jusqu'à remise du rapport final) 
 
 

  Calendrier de 
l’intervention 

Jours calendaires 

Jours prestés 
Expert 1 

Jours ouvrables 

Jours prestés 
Expert 2 

Jours 
ouvrables 

1- 
 Voyage international 1 1 

 1 

2- Briefing ON et DCE+DGEA 1 1 1 
3- 
 

Mission sur le  
terrain 88 65 65 

4- 
 

Ecriture 
Rapport  
provisoire 

6 5 5 

5- 
 

Débriefing ON et DCE 
Voyage de retour 1   

6- 
 

Délai de Réception des 
commentaires sur le rapport 
provisoire 

 
15   

7- 
 Ecriture du rapport final 5 5 5 

Total  
 117 77 77 

 
4.4 Lieu des prestations 
 
La mission se déroulera à Lomé 
 
5. RAPPORTS 
 
� Contenu 
 
Il est demandé au Consultants des rapports concis ne reprenant que l’essentiel des hypothèses du plan directeur. Les 
considérations générales, déjà traitées dans le plan directeur et son actualisation devront être évitées. Le Consultant 

                                                 
1  Le nombre de jours de mission correspond au nombre de jours passés sur le lieu d’exécution de la mission, y compris week-
end et jours fériés + les jours nécessaires aux briefings, débriefings, rapport. 
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fournira la liste exhaustive de l’ensemble des documents exploités, permettant ainsi aux lecteurs de se diriger vers 
les rapports initiaux. 
Le Consultant remettra les notes et rapports en 6 exemplaires et une copie informatique sous un format usuel de 
bureautique. Tous les plans seront transcrits en format « pdf » en plus d’un format « dwg ». 
 
Le Consultant fournira les notes et rapports suivants : 

• Une note (NOTE N°1) de revue des hypothèses du plan directeur d’assainissement, soulignant les options 
retenues par le Consultant pour la suite du projet. Cette note sera remise 20 jours calendaires après le 
début des prestations. 

• Une note (NOTE N°2) de présentation des hypothèses de simulation de fonctionnement (pluies, 
ruissellements, marées, ouvrages existants, ouvrages à réaliser) du système lagunaire. Cette note sera 
remise 1,5 mois après le début des prestations. 

• La définition des travaux topographiques autour du 4ème lac (NOTE N°3), les relevés topographiques sous 
forme de fichier informatique et de restitution cartographique. L’ensemble des prestations de topographies 
devra être achevé 2 mois après le début des présentes prestations correspondant à 3 mois de prestations 
topographiques. 

Les notes 1 à 3, seront fournis pour une rapide revue par le Maître d’Ouvrage qui validera ou invalidera les 
hypothèses du Consultant. Une discussion pourra avoir lieu afin de définir d’un commun accord les hypothèses de 
l’étude avant la phase de simulation et de recommandations. 

• Un rapport (RAPPORT N°4) de présentation des scénarii retenus et des simulations du fonctionnement du 
système lagunaire en fonction des hypothèses précédentes et sous les divers scénarii. Ce rapport 
comprendra : 
o L’énoncé des scénarii en fonction des hypothèses auxquels le modèle est soumis et les ouvrages 

envisagés ; 
o Le descriptif des ouvrages envisagés (étendu et géométrie du 4ème lac, solution d’exutoire, 

interconnexion avec le lac de Bè) ; 
o Les résultats des simulations ; 
o Les recommandations en fonction des résultats obtenus et des observations de terrain pouvant entraver 

la construction des ouvrages prescrit ; 
o Une analyse des solutions possibles ; 
o Une recommandation des ouvrages et de leur fonctionnement ; 
o Les prix unitaires applicables aux travaux ; 
o Les devis estimatifs quantitatifs par ouvrage et par scénarios ; 
o Un phasage éventuel des travaux ; 
o Un premier dimensionnement des ouvrages à construire suivants les différentes options techniquement 

possibles. 
Le rapport sera remis 3 mois après le début des prestations. 

• Une note de synthèse sur les ouvrages proposés (NOTE N°5) ainsi que la première version de la fiche 
action.  

La note présentera les éléments de synthèse des diverses simulations et la solution proposée par le Consultant. 
Il comprendra les éléments suivants : 

o Une analyse comparative des solutions afin de déterminer la meilleure solution qualité/coût ; 
o Les plans sommaires de dimensionnement des ouvrages (4ème lac, interconnexion avec le lac de Bè, 

exutoire vers la mer) ; 
o Le chiffrage et le planning des travaux. 
Ce rapport sera rendu 3 mois après le début des prestations en même temps que la première version de la 
fiche action. 

• Un rapport de faisabilité pour le drainage pluvial du quartier Akodessewa (RAPPORT N°6). Le rapport 
proposera les éléments suivants : 
o Une solution pour assurer le drainage pluvial du quartier Akodessewa, avec les plans et les calculs 

hydrauliques ; 
o Le chiffrage des travaux. 
Le rapport sera rendu 3,5 mois après le début des prestations en même temps que la version finale de la 
fiche action. 

Il n’est pas demandé de note ou de rapport en version provisoire et définitive durant le temps très court de la 
prestation. Cependant, au terme de la mission, les rapports seront présentés aux Ministères, Délégation Spéciale, 
partenaires techniques et financiers, autres parties prenantes. Le Consultant expliquera les contraintes du terrain et 
les solutions envisagées. Il participera à un séminaire de restitution au terme duquel seront transmis les remarques 
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et les corrections nécessaires aux rapports N°4, N°5 et N°6. Une synthèse des propositions et un compte rendu des 
discussions sera établi par le Consultant. 
Sur la base des remarques reçues et des solutions retenues, le Consultant éditera un rapport final de mission qui 
reprendra l’ensemble des notes (1 à 3) et rapports (4 à 6) demandés en version finale. 
 
� Langue 
 
La langue de travail est le français. 
 
6. INFORMATION ADMINISTRATIVE  
 
� Les soumissionnaires présenteront en plus des documents habituellement requis une méthodologie succincte. 
 
 
 


