PROJET DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DE L’AEV
D’ISSABA DANS LA COMMUNE DE POBE

COMMENTAIRES

ET SUGGESTIONS

Le projet consiste au renforcement de l’AEV d’Issaba dans la commune de Pobè,
département du Plateaux.
Les travaux à entreprendre dans le cadre de ce projet sont :
1. Le renforcement de l’AEV par


la création d’une nouvelle station de pompage (réalisation d’un nouveau forage
et son raccordement au réseau existant, y compris le traitement de l’eau)
 la réalisation d’un nouveau château d’eau y compris son équipement hydraulique
ainsi que son raccordement au réseau
2. l’extension de l’AEV


la fourniture et la pose des conduites y compris accessoires de réseau et ouvrages
de régulation, de Itchédé jusqu’à Gbagui Abala
 la construction et l’équipement de Bornes Fontaines (BF : point de desserte
collective), ainsi que la réalisation d’un Branchement Public (BP : à l’Ecole de
Gbagui).
3. Etude de faisabilité pour la mise en œuvre de solution supplémentaire
 Possibilité de desservir les localités environnantes
 Implantation de forage d’appoint.
4. Assainissement
 Réalisation d’un bloc de latrines au sein de l’école de Gbagui.

CONTRAINTES / POINT DE VIGILANCE
La zone du projet étant un terrain hydromorphe voire d’argile gonflante par endroit, une
attention particulière devra porter sur les points suivant :
1. La nature et le type des conduites à poser
 Les conduites PVC couramment utilisées ne conviennent pas assez à ces types de
sol, occasionnant des casses fréquentes et des déboitements entre organes ;


Pour ce faire, il est plus intéressant d’utiliser dans ces cas de figure des conduites
PEHD soudées bout à bout. Ceci revient plus chère à la réalisation mais beaucoup
moins chère en exploitation car nécessitant très peu d’intervention par la suite.
2. La nature du sol en présence pour la fondation du Château d’eau
 La nature hydromorphe du sol en présence est très exigeante ; de ce fait une
attention particulière devrait être accordée aux études géotechniques pour la
définition du type et des conditions de fondation (caractérisation des différents
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horizons du sol en présence), la profondeur d’ancrage, et la capacité portante,
etc.


Pour ce faire, un suivi géotechnique est nécessaire lors de l’exécution des travaux,
pour non seulement le contrôle du respect des conditions et paramètres définis
par les études, mais aussi pour le contrôle à pied d’œuvre du béton ; en plus des
contrôle d’usage.
3. Proximité du site du projet avec l’usine de Ciment « NOCIBE »


La proximité du site avec l’usine (environ 6 km) peut avoir une conséquence
directe sur la qualité de l’eau des forages dans la zone (pollution résiduelle du fait
des produits chimiques et autres huiles utilisées et déversées dans la nature par
la suite).



Pour ce genre d’usine, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est
toujours élaboré et sa mise en œuvre requiert un contrôle interne de la société et
de l’administration de tutelle (Ministère du Commerce et d’Industrie, ainsi que
l’ABE : Agence Béninoise pour l’environnement) ; et un périmètre de protection
est défini et mis en place (zone non habitée).



Dans le cas d’espèce, le suivi de cette mesure ne garantit en rien que les eaux
souterraines de la zone ne sont pas polluées, ce qui induirait une charge
supplémentaire pour le coût de traitement de l’eau – encore que tous les
paramètres chimiques ne peuvent être traités efficacement. Pour ce faire, il est
recommandé de procéder aux analyses physico-chimiques et bactériologiques de
l’eau en y incluant les analyses spécifiques comme le nitrite, le nitrate, mais
surtout l’arsenic et l’antimoine ; les résultats devant être comparés aux résultats
d’analyse faites sur des forages de la zone avant l’installation de l’usine.
S’il se trouvait qu’une pollution résiduelle du faite de l’usine est établie, suivre
l’évolution de la qualité de l’eau dans le temps afin de proposer un traitement
optimum dans la mesure du possible.
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