Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Valeur totale du contrat :
Actualisation des études Avant-Projet Détaillé
(APD) et Demande d’Appel d’Offre (DAO) relative
au projet d’Alimentation en Eau (AEP) de Lubumbashi.
Financement : Banque Mondiale (BM)
Pays :
Lieu :

RD Congo
Lubumbashi (1.300.000
habitants)

Durée de la mission :

Nom du Client :

REGIDESO

Nombre total d’employés-mois :

Adresse du Client :

9-63 Boulevard du 30 Juin Valeur du contrat VSIA :
B.P. 12 599
Gombe-Kinshasa

Date de démarrage :
Date d’achèvement :

10/2002
05/2003

Nombre d’employés-mois fournis par le(s)
partenaire(s) :

Nom des partenaires
éventuels :

VSi Planning, SWDE, Verviers, Belgique

Nom des cadres professionnels de VSi Afrique et leurs
fonctions :
Chef de projet :
Ing. Génie Civil :
Formateur AUTOCAD :
Formateur Topographe :
Ing. local:

8 mois

Philippe van SCHANDEVYL
José Maria BENSUSAN
F.Vander Meersche
H.Maes
Wembo Lokongo

Description du projet :
Réactualisation de l’étude et du dossier d’appel d’offres pour la réhabilitation des infrastructures d’AEP de
Lubumbashi (1.300.000 hab.) comprenant :
3 stations de pompage
2 champs de forages
Conduites de refoulement DN600-500-400
Le réseau de distribution
Données de base :
Population estimée à 1,3 million d’habitants
Etudes réalisées en 1988
Epidémies de choléra récurrentes
Système d’AEP défaillant
- Assainissement trop faible ou inexistant dans certains quartiers
Description des services rendus :
Actualisation des études détaillées et des Dossiers d’Appel d’Offres (datant de 1988) pour l’Alimentation en
eau potable de Lubumbashi (1.300.000 habitants).
Actualisation des études existantes d’AEP avec inventaire de la situation au niveau des forages, des usines de
traitement d’eau des réservoirs et des conduites de distribution.
Le projet est reparti en trois phases (trois rapports) :
o Phase 1 : Collecte des données sur terrain et diagnostic des installations existantes
o Phase 2 : Avant-Projet détaillées (APD) comprenant l’actualisation et surtout l’élaboration des études
détaillées du système d’alimentation en eau potable
o Phase 3 : Elaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour les différents lots (trois en total)
Lot 1 : Travaux de forages
Lot 2 : Fournitures et pose des conduites
Lot 3 : Travaux de génie civil et fourniture et montage des équipements divers
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