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1.

PRÉAMBULE
Le présent document constitue le rapport d’activité 9 relatif
pré/redimensionnement des infrastructures et estimation des coûts.

au

Il s’appuie notamment sur les résultats :
-

Des activités 3 et 4 relatives au fonctionnement du système de drainage
principal et à ses interactions avec le système fluvial et qui ont permis
d’élaborer un cadre d’hypothèses ainsi qu’une première série de
propositions d’intervention à l’échelle macro

-

De l’activité 6 constituant le diagnostic qualitatif de la situation et
permettant d’identifier les points d’attention particuliers à examiner dans
le cadre de la présente activité 9 dont elle représente le prolongement
naturel et indispensable

-

De l’activité 7 de prospective urbaine qui permet notamment de mettre en
évidence les besoins en matière d’assainissement pluvial induit par le
développement urbain projeté

-

De l’activité 8 au sein de laquelle la stratégie d’intervention, les solutions
techniques associées et la sectorisation future sont présentées

Sans revenir en détail sur ces différentes activités préalables dont les résultats
sont par ailleurs disponibles dans des rapports ou notes spécifiques, le présent
rapport se structure de la manière suivante :
-

Le chapitre 1 précise la structuration du territoire retenue dans le cadre
de l’activité 9

-

Le chapitre 2 fournit un diagnostic quantitatif des désordres identifiés en
activité 6

-

Le chapitre 3 rappelle les principes utilisés et la stratégie promue
conformément à ce qui a été proposé en activité 8

-

Le chapitre 4 décrit, secteur par secteur, les aménagements testées et
envisagées pour répondre, en s’inscrivant dans les logiques
d’intervention décrites au chapitre précédent, aux déficits mis en évidence
au chapitre 2
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-

Le chapitre 5 expose les propositions de priorisation des interventions
envisagées, propositions sur la base desquelles sera décliné le schéma
directeur
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1. SECTORISATION DU TERRITOIRE
Le territoire de la CUA a été découpé en 4 secteurs cohérents d’intervention. Ce découpage résulte de
la prise en compte d’un certain nombre de caractéristiques, essentiellement lié à la structuration des
bassins versants et notamment à leurs exutoires.
Dans un souci de cohérence des approches développées et des propositions formulées en matière
d’eaux pluviales et d’eaux usées, un même découpage a été retenu pour ces deux thématiques.
Les 4 secteurs ainsi retenus sont les suivants :


Un secteur dit « plaine » correspondant à la plaine d’Antananarivo, incluant également la zone de
Soavimasoandro et les tanety d’Ambohimanarina / Ambodimita et d’Anosipatrana,



Un secteur dit « nord-est » comprenant l’ensemble des bassins versants convergeant vers le marais
Masay et donc notamment tout le secteur de la vallée de l’est,



Un secteur dit « centre-ville » correspondant au centre historique et comprenant les zones d’Anosy,
d’Analakely et de Soanierana,



Un secteur « sud » qui, contrairement aux 3 précédents secteurs

Si certaines problématiques et solutions doivent être appréhendées à cette échelle macro – voire à des
échelles encore plus grandes – d’autres nécessitent à l’inverse une approche plus fine et centrées sur
des territoires plus restreints. Un découpage complémentaire en sous-secteurs a ainsi été retenu, selon
une sectorisation proche de celle utilisée dans le cadre de l’activité 6 :








Secteur « plaine »
-

Sous-secteur « plaine sud ouest »

-

Sous-secteur « plaine sud centre »

-

Sous-secteur « Anosibe »

-

Sous-secteur « Andavamamba »

-

Sous-secteur « plaine nord aval »

-

Sous-secteur « Ambohimanarina »

-

Sous-secteur « Soavimasoandro »

Secteur « nord-est »
-

Sous-secteur « vallée de l’est »

-

Sous-secteur « Ambatobe »

-

Sous-secteur « Masay »

-

Sous-secteur « Andriantany centre »

Secteur « centre »
-

Sous-secteur « Anosy »

-

Sous-secteur « Centre-ville – Gare »

-

Sous-secteur « Anatihazo »

-

Sous-secteur « Soanierana »

Secteur « sud »
-

Sous-secteur « bassin sud »

-

Sous-secteur « bassin sud-est »

Ce découpage en secteurs et sous-secteurs est figuré sur la carte ci-après.

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

4

1. Sectorisation du territoire

Figure 1: Délimitation des différents secteurs et sous-secteurs retenus pour le schéma

Les caractéristiques, les spécificités et les enjeux, ainsi que les conséquences en termes de priorisation
géographique, sont développés dans le schéma directeur de l’activité 11.
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2. DIAGNOSTIC QUANTITATIF
Un diagnostic qualitatif s’appuyant sur l’inventaire patrimonial et sur les différentes enquêtes réalisées
auprès des populations, des représentants des arrondissement et fokontany, et des institutions a été
mené dans le cadre de l’activité 6. Il a permis de faire l’état des lieux des ouvrages, de comprendre le
fonctionnement du réseau pluvial et d’identifier ses principaux points noirs (qu’ils soient imputables à
des dysfonctionnements temporaires ou à des déficits structurels).
Des cartes de réseau issues de l’inventaire patrimonial par macro-secteur sont consultable en
Annexe A.
Dans le cadre de l’activité 9, il est nécessaire d’approfondir le diagnostic en évaluant de manière
quantitative la situation actuelle et de définir les aménagements permettant d’attendre les objectifs de
dimensionnement fixés dans l’Activité 8.

2.1 MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES
Le diagnostic quantitatif de la présente activité 9 se base sur deux approches complémentaires qui sont
exposées ci-après :


Sur les secteurs structurants où des points noirs ont été identifiés dans le cadre de l’activité 6,
sur lesquels un diagnostic fin est nécessaire, le choix s’est porté sur la construction de modèles
hydrauliques détaillés



Sur le reste de la CUA, une analyse capacitaire a été réalisé afin de juger de l’adéquation des
réseaux existants par rapport aux évènements de référence

2.1.1 Modélisation hydraulique
Dans le cadre de la tranche ferme, et notamment de l’activité 4, un modèle global de la CUA a été
développé pour représenter le fonctionnement hydraulique du réseau principal. Ce modèle visait
principalement à comprendre le fonctionnement hydraulique du drainage de la plaine d’Antananarivo et
à mieux apprécier l’influence des niveaux de l’Ikopa et de la Mamba sur les difficultés de drainage
observés au sein du polder. Les objectifs étaient notamment d’appréhender le rôle de la capacité de
stockage de la plaine, de représenter finement les écoulements dans les canaux principaux, et
également de prendre en compte les écoulements à l’exutoire (gravitaire et pompage).
Afin de réaliser un diagnostic quantitatif sur les bassins d’apport amont, des modèles SWMM ont été
montés dans le cadre de la présente activité 9. Le choix a été fait de construire des modèles
indépendants par bassin d’apport. Ce choix a été motivé par la volonté de disposer de modèles simples
d’utilisation avec des temps de calcul raisonnables afin de pouvoir mieux définir et optimiser les
aménagements envisagés (processus itératif facilité).
La question des conditions limites en aval s’est posée car il existe une interdépendance entre le débit
d’apport du bassin amont (qui dépend du scénario modélisé) et les niveaux d’eau et la capacité à
l’exutoire. Il a été jugé que les variations des débits résultants des bassins d’apport n’était pas à même
de modifier sensiblement les conditions hydrauliques dans le réseau principal. Cela se justifie par le fait
que les canaux principaux ne réagissent pas au même type d’évènement (cinétique courte sur les
bassins d’apport et cinétique lente sur les canaux principaux) et que la concomitance entre le pic de
débit sur les bassins d’apport et sur le réseau principal est peu probable.

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

6

2. Diagnostic quantitatif

2.1.1.1

Construction des modèles

Comme indiqué précédemment, la construction de modèles hydrauliques a concerné les zones
sensibles dont la complexité a justifié le besoin d’une modélisation fine pour mieux représenter le
fonctionnement hydraulique. Ainsi, les travaux de l’activité 9 se sont basés sur 4 modèles hydrauliques
(cf. figures ci-après) dont les caractéristiques sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : Caractéristiques des modèles hydrauliques SWMM utilisés
Vallée de l’est

640

Surface moyenne des
sous-bassins (ha)
13

Bassins sud et
Mandroseza

755

16

10.6

Centre ville / Anosy /
67 ha

468

4

86

Anatihazo

40

1.2

4

Global CUA

7810

60

90

Modèle

Emprise (ha)

Linaire de réseau
modélisé (km)
20.5

Exutoires
Marais masay
Canal Andriantany
(amont et aval) – Sauf
Mandroseza
Canal Andriantany –
Ikopa pour le
refoulement
Station de pompage
vers canal
Andriantany
Ikopa et Mamba
(gravitaire et
pompage

Pour mémoire, le diagnostic du secteur de la plaine a été réalisé dans le cadre de l’activité 4 de tranche
ferme. Afin de compléter, d’affiner et de mettre à jour le modèle global en état futur au regard notamment
des nouvelles hypothèses d’urbanisation disponibles, celui-ci a été repris dans le cadre de la présente
activité.
Pour les autres sous-secteurs non listés explicitement ici, il convient de se référer au modèle global.
Le réseau modélisé comporte les canaux primaires et le réseau secondaire de grande dimension, à
savoir les conduites de diamètres supérieures à 500 mm, les cadres (dalots) et certains caniveaux. Les
caniveaux ont par endroit été représentés en tant que liaison inter-casier. Dans toutes les zones où la
topographie était plate ou en cuvette et où des débordements étaient possibles, des unités de
stockage ont été implanté pour représenter les casiers hydrauliques où l’eau est susceptible de
s’accumuler et de modifier la propagation des écoulements. Des liaisons de type « seuil » ou
« écoulement uniforme » ont été créés pour assurer la communication entre les canaux et les casiers
(cf. débordements) ainsi qu’entre les casiers eux-mêmes. Dans les secteurs densément urbanisés,
comme en centre-ville, il a été préféré une modélisation des rues (double drainage) à une modélisation
en casier (les bâtiments sont alors des obstacles et ne stockent pas de volume).
Afin de calculer de manière discrétisée les apports au réseau modélisé, les sous-bassins versants ont
été sous-découpés afin de bien prendre en compte la topographie du terrain. Leur surface est en
générale comprise entre 10 et 60 ha. Par endroit, la surface est moindre afin de considérer des petites
zones d’apport ou des zones d’impluvium entre les réseaux modélisés (les bassins correspondent alors
aux casiers hydrauliques). En plus du réseau hydrographique, le découpage des bassins versants et
leur point d’injection dépend élégamment du réseau anthropique non modélisé. En effet, la disposition
et le maillage des réseaux de caniveaux et de conduites de petits diamètres peuvent modifier le bassin
hydrographique et son exutoire naturels.
Les caractérisation des bassins versants a consisté à définir l’occupation des sols et les coefficients
de ruissellement associés, ainsi que le pourcentage de sols imperméables. Sur la base des hypothèses
retenues en activité 4, la valeur du coefficient Curve Number (CN) prise en compte pour les sols non
imperméabilisé est de 65. La longueur du drain principal, la largeur caractéristique et la pente des sousbassins versants ont également été déterminées cartographiquement. La durée de ressuyage d’un sol
totalement saturé a été prise égale à 15 jours comme pour le modèle global développé dans le cadre
de l’activité 4. Au final, seul le taux d’imperméabilisation a été mis à jour suite au redécoupage des
bassins versants.
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Figure 2: Synthèse des modèles SWMM construits dans le cadre du PIAA
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Figure 3: Aperçu du modèle hydraulique SWMM des Bassins sud et de Mandroseza

Figure 4: Aperçu du modèle hydraulique SWMM de Vallée de l’est
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Figure 5: Aperçu du modèle hydraulique SWMM du Centre-ville, Anosy et 67 ha

Figure 6: Aperçu du modèle hydraulique SWMM d’Anatihazo
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2. Diagnostic quantitatif

Figure 7 : emprise et structure du modèle SWMM du système de drainage principal de la CUA

2.1.1.2

Conditions limites amont et aval

CONDITIONS LIMITE AMONT
L’objectif des modèles hydrauliques est d’analyser le fonctionnement hydraulique et les conséquences
d’éventuelles insuffisances du réseau pour un évènement objectif d’une occurrence (ou probabilité)
donnée.
Le principe général est de considérer un évènement dont la cinétique est la plus pénalisante pour le dit
secteur. Cela dépend notamment de la typologie du secteur (zone de production, d’écoulement ou
d’accumulation) et du temps de concentration. Ainsi, deux type d’évènements sont considérés :


Une saison des pluie complète (durée 5 mois) générant une cinétique lente (même si certaines
pluies la composant peuvent être intenses). Comme pour l’activité 4, le choix de la saison des
pluies utilisée comme référence pour bâtir les différents scénarios d’occurrence s’est porté sur
celle de 2006-2007 (enregistrée à Ansosizato) car :
- Elle est parmi les mieux documentées
- Les analyses précédentes ont montré qu’elle était relativement représentative des conditions
généralement rencontrées
- Elle constitue un des évènements historiques récents de référence et permet d’assurer une
cohérence avec l’activité 3 et les études Artélia sur le système hydrographique fluvial
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Figure 8 : hyétogrammes cumulés pris en compte dans les scénarios hydrologiques



Une pluie de Keiffer de 3 jours1 générant une cinétique rapide et bâtie sur la base des courbes
« IDF » (« Intensité-Durée-Fréquence »). Ces courbes ont été construites dans le cadre de
l’activité 4 du PIAA (voir le rapport d’activité correspondant pour plus de détails sur leur processus
d’élaboration) :
- En actualisant l’analyse statistiques des postes pluviométriques
- En extrapolant les résultats de ces analyses pour les durées infra-horaires sur la base des
courbes IDF de l’étude BDPA-SCETAGRI.
Le graphique ci-après présente les hyétogrammes des pluies de Keiffer en zoomant sur la période
de 3 heures de plus forte intensité.

Figure 9 : hyétogrammes des pluies de Keiffer sur 3 jours pris en compte dans les scénarios
hydrologiques – Zoom sur le pic d’intensité
35.00

Intensité (mm/h)

30.00
25.00

20.00
15.00
10.00
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0.00
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13:26
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12:28

temps

12:00
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11:31

5 ans

11:02

10:33

10:04

9:36
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1 Cette durée de 3 jours a été retenue afin de générer un volume ruisselé suffisant pour ne pas induire un laminage

artificiel des débits de pointe à faire transiter.
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Les pluies longues sont les plus adaptées dès lors que des problématiques de stockage sont
prédominantes (ce d’autant plus que leur inertie est grande), alors que les pluies courtes sont
dimensionnantes lorsque les débits de pointe à faire transiter constituent le principal enjeu.
Ainsi, au regard des caractéristiques des différentes zones d’études, les conditions amont considérés
pour les modèles associés à chacune de ces zones sont :


Saison des pluies d’occurrence 2 et 10 ans : modèle des sous-secteurs Bassins sud et
Mandroseza



Saison des pluies d’occurrence 10 et 100 ans : modèle global de la CUA (pour les zones basses
de la CUA, où l’ampleur des volumes ruisselés est pour partie à l’origine des problèmes
rencontrés)



Pluie de Keiffer 3 jours d’occurrence 2 et 10 ans : modèles des sous-secteurs de Vallée de l’est,
de Centre-ville/Anosy et d’Anatihazo.

CONDITIONS LIMITES AVAL
Les conditions aval sont les conditions de niveaux d’eau appliquées au niveau des exutoires des
modèles. Concernant le modèle global, les hypothèses de conditions aval sont complexes et dépendent
de l’hydrologie et de l’hydraulique de l’Ikopa et de la Mamba. Elles sont détaillées dans le rapport de
l’activité 4.
Concernant les modèles locaux, les conditions aval correspondent à l’évolution des niveaux d’eau au
droit des exutoires. Ces conditions aval sont extraites du modèle global pour un évènement identique
(même durée et même occurrence). L’hypothèse d’une concomitance est jugée maximisante car un
évènement intense peut se produire sur les bassins amont sans condition pénalisante sur le réseau
principal.
La configuration du réseau principal prise en compte dépend quant à elle de la simulation. Il peut s’agir
soit de la configuration actuelle du canal Andriantany (avec prise en compte du curage réalisé dans le
cadre de la première tranche des travaux d’urgence), soit de la configuration réhabilitée (voir activité 4
pour plus de détails quant aux caractéristiques de cette configuration).

2.1.1.3

Matériaux et rugosités pris en compte

Les matériaux et les rugosités (coefficients de Strickler K) associées ont été définis à dires d’expert sur
la base de la littérature spécialisée (Lencastre, manuel SWMM, etc.). Les valeurs prises en compte
dans les modèles hydrauliques sont les suivants :


Canaux principaux en terre  K = 35



Canaux primaires en terre  K = 30



Canaux secondaires en terre  K = 25



Ouvrages mixtes terre / béton / maçonnerie  K = 40



Ouvrages en pierres maçonnées  K = 45



Ouvrages en moellons maçonnés  K = 50



Ouvrage en béton (tous) :  K = 60



Ouvrage en fonte ductile  K = 70



Ouvrage en PVC ou PHED  K = 80

Lorsque les ouvrages sont jugés fortement dégradés, une décote de 5 points a été appliquée à dires
d’expert au coefficient de Strickler de base indiqué ci-avant.
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2.1.2 Analyse capacitaire
2.1.2.1 Principes
L’analyse capacitaire permet de comparer la capacité théorique du tronçon considéré avec le débit
théorique ruisselé à faire transiter pour un évènement pluvieux de période de retour donnée. L’analyse
capacitaire vient compléter les éléments fournis par la modélisation SWMM
Le présent chapitre décrit les méthodes et hypothèses retenues pour ce travail.

2.1.2.2 Tronçons concernés par l’analyse capacitaire
L’analyse capacitaire venant compléter le diagnostic fourni par la modélisation, les tronçons modélisés
ont donc été exclus de la démarche.
Par ailleurs, afin de préserver une logique hydraulique dans l’analyse des bassins versants n’ont été
retenus que les linéaires présentant une réelle continuité hydraulique de l’amont vers l’aval.
L’analyse s’est ainsi concentrée sur 56 km de caniveaux et canaux répartis sur la CUA.

2.1.2.3

Données utilisées

Les données de base ayant servi à l’analyse capacitaire sont :


Le modèle numérique de terrain



Les couches des linéaires de caniveaux et canaux et réseaux enterrés pluviaux

Un travail SIG sur le modèle numérique de terrain a permis d’extraire les éléments suivants :


Le découpage des bassins versants selon une résolution choisie



Le tracé du réseau hydrographique selon une résolution choisie, avec les surfaces drainées
théoriques pour chaque tronçon



Raster d’accumulation, indiquant pour chaque pixel la surface drainée théorique

Le croisement des données théoriques de drainage issues du MNT et des linéaires de canaux a
constitué la base de l’analyse capacitaire.

2.1.2.4 Méthodologie mise en œuvre
Le travail réalisé s’est structuré autour de 3 étapes successives décrites ci-après.

ATTRIBUTION DES SURFACES DRAINÉES AUX ENTITÉS
Un premier travail SIG automatique croisant la couche du tracé hydrologique théorique et les couches
de caniveaux a permis d’attribuer pour chaque tronçon de canal/caniveau/réseau enterré pluvial une
valeur de superficie drainée. Cette valeur théorique a ensuite été vérifiée et affinée afin de répondre à
la réalité du terrain sur la base notamment de l’orthophotographie, des continuités hydrauliques réelles
et des éventuels modifications de drainage liées à l’anthropisation des réseaux. De cette manière
chaque tronçon élémentaire des 56 km de réseaux concernés par l’analyse capacitaire s’est vu attribuer
une valeur de superficie drainée.
Les superficies drainées se répartissent de la manière suivante au sein de l’ensemble des linéaires de
caniveaux :
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6% des canaux non modélisés drainent plus de 50 ha



15% des canaux non modélisés drainent entre 10 ha et 50ha



27% des canaux non modélisés drainent entre 2 ha et 10 ha



50% des canaux et caniveaux non modélisés drainent moins de 2 ha

CALCUL DU DÉBIT À FAIRE TRANSITER
Sur la base des niveaux de dimensionnement décrits en activité 8, les débits à faire transiter Qruis ont
été calculés sur la base de débits pseudo-spécifiques en utilisant la formule générique suivante :
𝑄𝑟𝑢𝑖𝑠(𝑚3 /𝑠) = 𝑄𝑇 × 𝑆 𝑎

où S est la superficie drainée en km².

Les coefficients QT et a ont été déterminés pour chaque période de retour (et donc pour chaque niveau
de dimensionnement associé à chaque type de réseau) par régression sur les résultats de débit de
pointe obtenus pour différentes tailles de bassins versants dans le cadre des modélisations SWMM du
PIAA.
Au final les formules suivantes ont été appliquées :
Réseau primaire (Tronçon drainant plus de 50ha) : Niveau de dimensionnement 10 ans

-

𝑄𝑟𝑢𝑖𝑠(𝑚3 /𝑠) = 18 × 𝑆 0.8

Réseau secondaire (Tronçon drainant entre 10 et 50 ha) : Niveau de service 2 ans

-

𝑄𝑟𝑢𝑖𝑠(𝑚3 /𝑠) = 12 × 𝑆 0.8

Réseau tertiaire (Tronçon drainant entre 2ha et 10ha) : Niveau de service 1 an

-

𝑄𝑟𝑢𝑖𝑠(𝑚3 /𝑠) = 8 × 𝑆 0.8

Réseaux en tête de bassin versant (Tronçon drainant moins de 2ha) : Niveau de service 3 mois

-

𝑄𝑟𝑢𝑖𝑠(𝑚3 /𝑠) = 5 × 𝑆 0.8

CALCUL DE LA CAPACITÉ THÉORIQUE (OU NOMINALE) D’ÉCOULEMENT DES TRONÇONS
La formule de Manning-Strickler a permis le calcul de la capacité théorique de chaque tronçon
élémentaire de réseau pluvial.
𝑉 = 𝐾𝑠 × 𝑅ℎ2/3 × 𝐼1/2
Où :


V est la vitesse en m/s



Ks est le coefficient de Strickler dont la valeur dépend des matériaux constitutifs du tronçon
élémentaire (voir 2.1.1.2 pour les valeurs)



Rh est le rayon hydraulique (en m)



I est la pente (en m/m)

Enfin :
𝑄 (𝑚3 /𝑠) = 𝑉 (𝑚/𝑠) × 𝑆 (𝑚2 )
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Où S est la section d’écoulement.

CALCUL DE LA CAPACITÉ RÉELLE D’ÉCOULEMENT DES TRONÇONS
Afin de traduire au mieux la réalité du terrain et notamment afin d’expliquer les dysfonctionnements
observés, l’encombrement des tronçons a été pris en compte dans l’analyse capacitaire. Ainsi, un
coefficient a été appliqué au débit théorique selon l’encombrement relevé lors des reconnaissances
(Activité 6).
Les coefficients suivants ont ainsi été appliqués au débit théorique selon la qualification de
l’encombrement :


0,25 pour un tronçon « Très encombré »



0,5 pour un tronçon présentant un « Encombrement moyen »



0,75 pour un tronçon présentant un « Faible encombrement »

La capacité réelle ainsi calculée peut être comparé au débit à faire transiter. Il est à noter que le résultats
de cette comparaison ne traduit pas le déficit structurel de dimensionnement des infrastructure puisque
qu’il intègre également les dysfonctionnements observés, dysfonctionnements qui peuvent être
résorbés par des mesures d’entretien et de maintenance adaptés.

2.2 RÉSULTATS
2.2.1 Résultats généraux de l’analyse capacitaire
45% du linéaire de caniveaux concernés par l’analyse capacitaire présentent une capacité nominale
inférieure au débit à faire circuler selon les critères proposés ci-avant. Les résultats se répartissent
ainsi :


85% des canaux drainant plus de 50ha présentent une capacité insuffisante



85% des canaux drainant entre 10 et 50ha présentent une capacité insuffisante



72% des caniveaux drainant entre 2 et 10ha présentent une capacité insuffisante



10% des caniveaux drainant moins de 2ha présentent une capacité insuffisante

Les canaux drainant les plus grandes superficies sont en grande majorité situés dans les zones de bas
fond (Ambatobe, Ambohipo etc.) et possèdent également une vocation d’irrigation. Ces canaux ont
bénéficié de la même analyse que les autres, mais les résultats sont à nuancer : en effet, le « sousdimensionnement » des canaux permet justement aux zones de cultures riveraines de jouer leur rôle
tampon. L’analyse capacitaire montre quelle portion de ces canaux et quels secteurs jouent
particulièrement un rôle tampon.
Lorsque l’on prend en compte l’impact de l’encombrement, sur la capacité résiduelle d’écoulement, on
passe à 55% du linéaire de canaux/caniveaux présentant une capacité insuffisante. Ils sont répartis
ainsi :


97% des canaux drainant plus de 50ha présentent une capacité insuffisante



88% des canaux drainant entre 10 et 50ha présentent une capacité insuffisante



81% des caniveaux drainant entre 2 et 10ha présentent une capacité insuffisante



25% des caniveaux drainant moins de 2ha présentent une capacité insuffisante
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Figure 10 Comparaison des ratios entre capacité théorique et débit à faire transiter (gauche) et
capacité réelle (actuelle) et débit à faire transiter (droite)

La comparaison des cartes précédentes illustre l’importance de la problématique de l’encombrement
des caniveaux et son influence sur leur capacité et le drainage correct de la ville en particulier dans les
secteurs les plus urbanisés.
Les résultats de l’analyse capacitaire par secteur et type de réseau sont présentés en Annex F. Les
paramètres et résultats de calcul du débit théorique et du débit à faire transiter pour chaque tronçon
homogène de caniveau et réseau primaire concernés par l’analyse y sont renseignés.

2.2.2 Secteur Sud
2.2.2.1

Réseau primaire et secondaire modélisé

Les cartes des résultats des modélisations hydrauliques du secteur des bassins sud pour les
évènements d’occurrence 2 et 10 ans sont consultables en annexe C.
Les modélisations hydrauliques ont concerné les sous-secteurs des Bassins sud et Mandroseza. Le
sous-secteur des Bassins sud-est n’a pas fait l’objet de modélisation car aucun point noir n’a été identifié
dans le diagnostic qualitatif de l’Activité 6.
Le réseau primaire des bassins sud correspond aux canaux drainant les bas-fonds occupés
principalement par des zones agricoles. Ces canaux récupèrent les écoulements provenant des
versants qui sont conduits vers le réseau primaire par le biais d’un réseau de canaux secondaires.
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Principaux enseignements du diagnostic qualitatif
La particularité du bassin sud est son exutoire et son rôle dans le fonctionnement global du drainage de
la CUA. En effet, l’exutoire principal se trouve au sud-ouest et connecte la plaine agricole à l’amont du
canal Andriantany par l’intermédiaire de 3 buses de diamètre 800. Il existe également un autre exutoire
secondaire calé plus haut et qui se rejette dans le canal GR amont. Ainsi, en état actuel, du fait du
caractère limitant de ses exutoires, les bassins sud jouent un rôle de tampon et restreint de fait les
débits d’alimentation de l’Andriantany et du GR. Il existe donc deux finalités contraires que sont la
limitation des débits à l’aval et le drainage dans le plaine agricole pour éviter l’inondation des points bas.
Les propositions d’intervention qui seront formulées plus loin dans ce rapport devront impérativement
s’attacher à préserver l’équilibre entre ces deux finalités.
Le diagnostic quantitatif de l’activité 6 a montré, outre des problèmes ponctuels en pied de versants,
que les points noirs principaux se concentraient aux abords de la branche latérale d’Ankaditoho et en
aval de la vallée, ainsi que sur le fokontany de Manakambahiny en amont d’un remblai. Les inondations
concernent principalement des habitations construites au milieu ou en bordure de la plaine agricole, sur
des terrains en remblais. Ces enjeux se caractérisent souvent par une altimétrie peu élevée par rapport
au bas-fond. Les inondations dans le secteur présentent une durée moyenne à importante (plusieurs
semaines à plusieurs mois).
Évènement « 2 ans »
Les cartes de résultats consultables en annexe C montrent l’inondation des bas-fonds dès l’occurrence
2 ans, en particulier dans la partie sud du fokontany d’Ankadimbahoaka. Pour cette occurrence, les
enjeux impactés de manière significative se situent en aval de la plaine de Ankaditoho. Dans cette zone,
la lame d’eau est supérieure à 50 cm, même si les enjeux situés sur des secteurs remblayés connaissent
des hauteurs inférieures à 25 cm. Plus en amont, au niveau de la branche latérale d’ Ankaditoho et de
la branche principale d’Androndrabe et Marohoho, les hauteurs d’eau sont de l’ordre de 25 à 50 cm
dans la zones agricoles. Pour une saison des pluies d’occurrence 2 ans, les enjeux sont partiellement
inondés ou inondés avec des hauteurs faibles à Ankaditoho et pas ou peu inondés à Androndrabe et
Marohoho.
Évènement « 10 ans »
Pour l’occurrence décennale, l’ensemble des enjeux identifiés dans le paragraphe précédent sont
inondés à des degrés divers. Au niveau de l’aval de la vallée d’ Ankaditoho, la lame d’eau au droit des
enjeux dépasse 25cm (et presque 1 m dans les zones agricoles). Au niveau de la branche latérale d’
Ankaditoho, les habitations sont impactées par des hauteurs d’environ 25 cm, légèrement supérieures
sur les zones agricoles. Sur la zone amont de Androndrabe et Marohoho, les enjeux sont touchés par
des lames d’eau inférieures à 25 cm. Le casier hydraulique de Manakambahiny en amont d’un chemin
en remblai a du mal à s’évacuer. Les points bas sont concernés par des hauteurs supérieures à 25 cm.
La figure ci-après montre le synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle pour une
saison des pluies d’occurrence 10 ans. Cela montre la faible capacité des canaux primaires et de
l’exutoire aval. On observe des débits débordés supérieurs aux débits transités par les canaux.
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Figure 11 : Bassins sud - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Saison des
pluies d’occurrence 10 ans
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La figure de la page suivante indique les niveaux maximaux atteints dans les casiers pour une saison
d’occurrence 10 ans ainsi que le niveau d’inondation des enjeux considérés (nota : il s’agit du niveau
représentatif et il ne correspond aussi pas nécessairement aux premières inondations).
Les résultats du modèle montrent que pour une majorité de points noirs décrits dans les paragraphes
précédents, les enjeux sont inondés de 10 à 25 cm selon les cas (cotes en rouge supérieures aux cotes
en noir dans la figure ci-après).
On constate également qu’un certain nombre d’habitations identifié comme des points noirs ont une
altimétrie supérieure au niveau d’eau pour l’évènement considéré (cotes en rouge inférieures aux cotes
en noir dans la figure ci-après). Cela ne veut pas dire que les problèmes n’existent pas mais qu’il résulte
d’un dysfonctionnement local (par exemple sédimentation des canaux).
Ce points noirs spécifiques ne seront pas résolus par les aménagements structurant dimensionnés dans
le présent document mais par une réhabilitation générale également prévu au schéma (cf. activité 11).
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Figure 12 : Bassins sud – Niveaux maximaux dans les casiers en situation actuelle – Saison des pluies d’occurrence 10 ans
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2.2.2.2

Réseau secondaire et tertiaire (analyse capacitaire)

Le bassin versant de Mandroseza présente un unique point noir au niveau de la rue Tsimanindry. Le
fonctionnement du secteur est illustré par la figure suivante :

Figure 13 : Point noir de la Rue Tsimandry à Mandroseza

Le point noir (Ouest) correspond à la fiche point noir N°7 (cf. annexe B). Le secteur est drainé du nord
vers le sud par un canal vers le bassin de Mandroseza. La capacité du canal est insuffisante (ratio
QRuis/QTh de 0,1), notamment en raison de pentes très faibles et de dimension insuffisantes pour
drainer les 40ha du bassin versant.
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2.2.3 Secteur Plaine
2.2.3.1

Réseau principal et primaire modélisé

Le lecteur est invité à consulter le rapport d’activité 4 qui fournit un diagnostic détaillé du réseau principal
et primaire.

2.2.3.2

Réseau secondaire et tertiaire (analyse capacitaire)

Les réseaux secondaires et tertiaires de la plaine présentent des dysfonctionnements liés
principalement à leur encombrement et aux discontinuités mis en évidence dans le cadre de l’activité 6.

2.2.4 Secteur Centre
2.2.4.1

Réseau primaire et secondaire modélisé

Les cartes des résultats des modélisations hydrauliques du secteur du centre-ville et d’Anosy pour les
évènements d’occurrence 2 et 10 ans sont consultables en annexe C.

SOUS-SECTEUR CENTRE-VILLE
En matière de drainage pluvial, le sous-secteur du Centre-Ville peut se décomposer en trois systèmes
différents :
1.

L’ovoïde d’Analakely qui draine les écoulements provenant du bassin amont

2.

Le réseau maillé du centre-ville qui draine l’impluvium local vers l’exutoire sous la gare

3.

La branche de Behoririka qui se connecte en aval avec l’ovoïde d’Analakely
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Figure 14 : Principe de fonctionnement du système de drainage pluvial du centre ville

Les différents systèmes sont toutefois liés entre eux, notamment pour les écoulements de surface. En
effet, les débordements éventuels de l’ovoïde dans la partie intermédiaire s’écoulent vers le secteur 2
et in fine vers l’exutoire sous la gare. De la même manière les apports du secteur 3 viennent gonfler les
débits à l’aval de l’ovoïde.
Le secteur 1 de l’ovoïde d’Analakely est considéré comme un réseau primaire tandis que les secteurs
2 et 3 du centre et de Behoririka sont considérés comme des réseaux secondaires. Les occurrences 2
et 10 ans – constituant les périodes de retour de dimensionnement respectives de ces réseaux – sont
donc étudiées en situation actuelle.
Comme le montrent les figures pages suivantes, en situation actuelle, l’ovoïde d’Analakely amont a
une capacité de l’ordre de 3,5 m3/s. Cette limitation induit des débordements sur la voirie de 2,7 et 3,5
m3/s pour respectivement les occurrences 2 et 10 ans. L’ensemble de l’avenue Andrinampoinimerina
est inondée avec des hauteurs maximales en face de la mairie comprises entre 20 et 40 cm pour 2 ans
et localement supérieures à 40 cm pour 10 ans. Les écoulements provenant des débordements de
l’ovoïde empruntent les rues adjacentes pour alimenter le réseau du centre situé à l’ouest.
L’ovoïde d’Analakely aval (en aval du rond-point Ambiky) offre, en situation actuelle, une capacité
allant de 4 à 5,5 m3/s. Des débordements ont lieu sur l’avenue Ampanjaka Toera en amont et en aval
de la connexion avec la branche de Behoririka. Ces débordements présentent des valeurs maximales
de respectivement 1,3 et 1,4 m3/s pour 2 et 10 ans. En termes de hauteurs d’eau, elles sont d’environ
5 à 10 cm pour 2 ans et 10 à 20 cm pour 10 ans, avec localement des valeurs supérieures au carrefour
des avenues Ampanjaka Toera et Rasamimanana.

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

26

2. Diagnostic quantitatif

Le secteur du centre-ville (secteur 2) reçoit à la fois les écoulements amont, son impluvium propre et
les débordements provenant de l’ovoïde Analakely. Comme le montrent les figures ci-après, la capacité
du principal exutoire sous la gare est actuellement de 4 à 4,5 m3/s (selon le niveau du canal
Andriantany). Cela est insuffisant pour drainer la zone. De plus, les différentes conduites du réseau
maillé amont sont pour certaines insuffisamment dimensionnées. En résultent des débordements
généralisés sur les voiries aussi bien pour l’occurrence 10 ans que 2 ans. Les principales inondations
ont lieu au niveau de l’avenue Rainibetsimisaraka, en particulier au niveau du marché Petit Vitesse et
de l’ancienne gare. Les hauteurs sont comprises entre 20 et 40 cm pour l’occurrence 2 ans et
supérieures à 40 cm pour 10 ans. Les rues adjacentes sont également fortement impactées avec des
hauteurs similaires. À l’amont, les lames d’eau sont moindres avec des hauteurs de l’ordre de 5cm pour
2 ans et 10 cm pour 10 ans. Le casier de la gare de triage est inondé par une hauteur moyenne de 25
cm pour 2 ans et environ 40 à 50 cm pour 10 ans.
Sur le secteur de Behoririka (secteur 3), les problèmes se concentrent en amont du bassin. Le réseau
sous la voirie a une capacité d’environ 1 m3/s. On observe des débordements du même ordre de
grandeur pour l’occurrence 2 ans et d’environ 2 m3/s pour l’occurrence 10 ans. Ils se dirigent vers le
casier en contre bas situé au nord de la RN2 et à l’ouest de la rue Randriambahiny. Les hauteurs d’eau
sont faibles pour l’occurrence 2 ans avec une lame d’eau de 5 à 10 cm. En revanche, elles dépassent
localement 20 cm pour l’occurrence 10 ans.
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Figure 15 : Centre ville - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de
Kieffer 2 ans
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Figure 16 : Centre ville - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de
Kieffer 10 ans
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SOUS-SECTEUR ANOSY
Les principaux points noirs identifiés dans le cadre de l’activité 6 se trouvent autour du stade de
Mahamasina et au niveau du rond-point de Kianja Raharisoa. Ces problèmes n’impactent pas
directement les populations résidentes mais ils affectent des axes de circulation stratégiques et très
fréquentés.
Il existe également des points noirs au niveau du quartier des ministères (Ampefiloha). Les causes sont
une topographie défavorable et un niveau trop élevé de l’Andriantany. La solution réside dans
l’intervention sur le canal Andriantany dans sa globalité (cf. secteur « plaine »).
La chaine de transfert autour du stade Mahamasina vers le lac Anosy puis ensuite vers l’Andriantany
est considéré comme un réseau primaire.
Les modélisations hydrauliques montrent des débordements sur les voiries à l’est et à l’ouest du stade
Mahamasina. Les hauteurs d’eau obtenues sont d’environ 10 à 20 cm pour l’occurrence 2 ans et 20 à
30 cm pour l’occurrence 10 ans. En matière de débit pour 10 ans, on obtient des débits de ruissellement
de 3.5 m3/s sur la branche est et 6 m 3/s sur la branche ouest.
On remarque également que des débordements ont lieu des voiries vers l’enceinte du stade (1 et 1.2
m3/s respectivement à l’est et à l’ouest) mais aussi vers la bibliothèque EPP Antanimbarinandriana au
nord à hauteur de 9 m3/s. Cet établissement se trouve dans une cuvette qui est drainé vers le lac Anosy.
Les hauteurs sont supérieures à 25 cm pour 2 ans et supérieures à 50 cm pour 10 ans. Il faut noter que
l’exutoire de cette cuvette n’est pas connu avec certitude malgré les reconnaissances de terrain.
Le rond-point Kianja Raharisoa et les avenues Rakotobe et Pascal sont aussi impactés, à la fois par les
ruissellements provenant de l’amont et par l’insuffisance des 3 buses de diamètre 1000. Les hauteurs
atteintes sont d’environ 20 à 30 cm pour l’occurrence 2 ans et 30 à 40 cm pour l’occurrence 10 ans.
Les modélisations retranscrivent par ailleurs les inondations au niveau de la rue Andriamifidy et des
parkings du Madgascar Development & Learning Centre et du ministère des affaires étrangères. Les
causes sont multiples : un niveau élevé du canal Andriantany à l’aval, une topographie en cuvette et
des débordements du cadre exutoire du lac Anosy (1 m3/s environ pour l’occurrence 10 ans). Les
hauteurs atteintes sont environ de 40 cm pour l’occurrence 2 ans et 50 cm pour l’occurrence 10 ans.
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Figure 17 : Anosy - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de Kieffer
10 ans

SOUS-SECTEUR ANATIHAZO
En analysant les résultats hydrauliques pour la situation actuelle, on se rend compte que les inondations
identifiées ont l’air moins importantes que celles relatées par le retour d’expérience. Cela tend à
démontrer un dysfonctionnement des infrastructures actuelles qui présentent des états dégradés
(caniveaux bouchés) ou des problèmes structuraux locaux (contre-pente). Des renforcements sont à
prévoir (cf. chapitre 4), mais pas de manière généralisée.
Néanmoins, on constate une inondation de 20 cm sur la route Ramanantoanima au nord-est du secteur
pour une pluie de Keiffer d’occurrence 2 ans. Dans les rues perpendiculaires situées à l’ouest de la rue
Ramanantoanima, on observe une inondation au niveau des points bas de 10 à 20 cm selon les rues.
Enfin, des débordements sont observés aux abords des canaux primaires en amont du bassin
d’Anatihazo.
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Figure 18 : Anatihazo - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de
Kieffer 2 ans

2.2.4.2

Réseau secondaire et tertiaire (analyse capacitaire)

Les réseaux secondaires et tertiaires de ce secteur ont pour partie fait l’objet de réhabilitation dans le
cadre des travaux d’urgence de première phrase, notamment au niveau des linéaires les plus critiques
(Ampefiloha). Un point noir (Point Noir N°11) relevé dans le Fokontany d’Andrefan’Ambohikanahary
peut être en partie imputé à un déficit de la capacité des caniveaux drainant le quartier.
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Figure 19 Point noir à Andrefan'Ambohijanahary

L’exutoire du quartier est le canal Andriantany et le drainage s’effectue par l’intermédiaire de deux
caniveaux, au nord et au sud. Outre la condition aval imposée par le niveau du canal Andriantany, la
capacité des canaux (0,1 m 3/s) ne permet pas la circulation des débits générés par la dizaine d’hectares
à drainer. Ces canaux présentent également un encombrement important. De même que les canaux
ayant pour exutoire l’Andriantany et nécessitant une réhabilitation, ils ont été intégrés à la liste des
travaux d’urgence de seconde tranche (cf. activité 12).
Remarque : la réhabilitation des caniveaux peut comporter un curage et/ou un confortement des
ouvrages. Ainsi, dans le cadre du schéma et de l’activité 11, les interventions générales de réhabilitation
sur les réseaux secondaires et tertiaires ont été divisées en trois catégories :


réhabilitation structurelle pour les caniveaux où des désordres ont été constatés :
- liés à un point noir
- non liés à un point noir



réhabilitation consistant en un simple curage.
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2.2.5 Secteur Valle de l’est
2.2.5.1

Réseau primaire et secondaire modélisé

Les cartes des résultats des modélisations hydrauliques du secteur de la vallée de l’est pour les
évènements d’occurrence 2 et 10 ans sont consultables en annexe C.
Principaux enseignements du diagnostic qualitatif
Le secteur de la vallée de l’est présente un problème de drainage des eaux pluviales identifié dans le
cadre des activités 6 et qui est analysé dans le cadre de la présente activité 9. Ces problèmes
apparaissent pour des évènements météorologiques de courte durée de type pluie intense qui
occasionnent des crues rapides avec des vitesses d’écoulement élevées. Les causes de ces
inondations sont la forte urbanisation de la vallée, la topographie défavorable et le dimensionnement
insuffisant du réseau de drainage. Les principaux points noirs se situent dans la partie aval, plus
précisément en amont et en aval de la RN2 et le long de la branche de l’institut Pasteur.
L’ensemble des canaux en fond de vallée (hormis les canaux d’irrigation) sont considérés comme du
réseau primaire, en incluent la branche latérale dite de l’institut Pasteur. Les autres réseaux sont
considérés comme secondaire ou tertiaire.
Synoptiques de fonctionnement hydraulique
Les synoptiques hydrauliques ci-après indiquent les capacités des canaux ainsi que les secteurs et les
débits de débordements pour les occurrences 2 et 10 ans (hors écoulements et laminages dans les
zones agricoles).
On observe que les débits en amont du répartiteur sont de 21 et 32 m3/s respectivement pour les
occurrences 2 et 10 ans. De la même manière les débits en amont de la branche institut Pasteur sont
respectivement de 8,5 et 13,5 m3/s.
En aval du répartiteur, on constate que la capacité actuelle de la branche ouest est de 22 m 3/s puis
12 m3/s en amont de la RN2, et que la capacité de la branche est est de 9,5 m3/s puis 7 m3/s en amont
de la RN2. En matière de débordements en amont de la RN2, en étudiant seulement l’occurrence 10
ans, on constate des valeurs de 2 m 3/s à l’ouest, 10 m3/s dans la zone intermédiaire, et 5 m 3/s à l’est.
En aval de la RN2, la branche ouest conserve une capacité de 12 m 3/s. L’ovoïde qui poursuit la branche
est dispose en revanche d’une capacité de seulement 2,5 m3/s. Les débordements pour l’occurrence
10 ans sont de 2 m 3/s à l’ouest, 6 m 3/s dans la zone intermédiaire, 4 m 3/s sur la rue Boundry Robert et
7 m3/s à l’est vers la branche de l’institut Pasteur.
Au niveau de la branche de l’institut Pasteur, le canal primaire offre, selon les tronçons, une capacité
de 4 à 7 m3/s entre le point de l’HOMI et l’hôtel Gregoire Aquarium. Ensuite jusqu’à la confluence avec
le canal de la vallée de l’est, la capacité est d’environ 12 m 3/s. Les débordements pour l’occurrence
10 ans sont importants avec un débit global débordé supérieur à 10 m 3/s.
Conséquences en termes d’inondation
En termes de hauteurs d’inondation, les cartes issues des post-traitements des résultats des
modélisations hydrauliques montrent bien que l’ensemble de la zone décrite ci-avant est inondé dès
l’occurrence 2 ans. Pour cette occurrence , l’inondation est par endroit partielle mais reste généralisée.
Les hauteur sont globalement de l’ordre de 25 cm, même si elles peuvent atteindre plus de 50 cm au
droit des points bas. Pour l’occurrence 10 ans, l’inondation est davantage généralisée et la lame d’eau
moyenne monte à environ 40 cm, pouvant atteindre localement presque 1 m.
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Figure 20 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de
Kieffer 2 ans
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Figure 21 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation actuelle – Pluie de
Kieffer 10 ans

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

36

2. Diagnostic quantitatif

Influence des débordements sur les débits à faire transiter
Afin de bien comprendre la dynamique des crue dans la vallée de l’est, un test a été réalisé en interdisant
les débordements. (à l’exception de la RN2, cf. figure ci-après). Il s’agit d’évaluer les débits en jeu en
aval en l’absence de zones tampon et de débordements. On constate ainsi les valeurs suivantes pour
l’occurrence 10 ans :


44 m3/s en amont du répartiteur



35 m3/s sur la branche ouest en amont de la RN2



18 m3/s sur la branche est en amont de la RN2



20 m3/s sur la branche ouest et 2.5 m3/s en aval de la RN2 (avec 28 m3/s sur la voirie).



46 m3/s en aval de la confluence des deux branches



5 à 15 m3/s en amont de la branche institut Pasteur



30 m3/s en aval de l’apport provenant de la vallée de Betongolo sur branche institut Pasteur



80 m3/s en aval du marché d’Andravoahangy (confluence entre toutes les branches)



92 m3/s à l’exutoire vers le marais Masay

Ces résultats mettent à la fois en évidence :


L’importance des zones tampon dans la limitation des débits de pointe à faire transiter dans la
zone aval urbanisée



Les débits qu’il faudra in fine faire transiter dans les canaux une fois tous les débordements non
souhaitables résorbés
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Figure 22 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique en situation hypothétique sans
débordement ni rétention – Pluie de Kieffer 10 ans
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2.2.5.2

Réseau secondaire et tertiaire (analyse capacitaire)

Au sud de Anjanahary IIn, il a été mis en évidence le fait que le point noir n°50 est essentiellement dû
à un déficit de la capacité de drainage du canal au bas de la colline (identifié par un point rouge).

Figure 23 Point noir à Anjanahary IIn

Le bassin constitué par le versant sud de la colline d’Anjanahary IIn (soit une superficie de 43 ha) est
entièrement drainé par le canal en contrebas et génère un débit de 6 m3/s pour l’occurrence considérée.
Le secteur est urbanisé et la capacité limitée du canal (en moyenne 1m 3/s) ne permet pas l’évacuation
des eaux ruisselant comme en atteste la présence du point noir.

2.2.6 Fiches points noirs
L’ensemble des résultats des modélisations et de l’analyse capacitaire ont été valorisés afin de
renseigner, pour chaque point noir identifié dans le cadre de l’activité 6, les causes des problèmes
rencontrés et notamment de faire la part des choses entre ce qui résulte d’un dysfonctionnement
« temporaire » des réseaux et ce qui découle d’un déficit structurel de dimensionnement.
Chaque fiche présente successivement :


Un plan de situation



Un synoptique de fonctionnement hydraulique
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Un descriptif des enjeux riverains et des conséquences prévisibles



Une explication des causes des problèmes rencontrés
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3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA DÉFINITION DES
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
3.1 OBJECTIFS, CHOIX DU NIVEAU DE SERVICE / NIVEAU DE
DIMENSIONNEMENT ET STRATÉGIE GÉNÉRALE DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES

3.1.1 Rappel des objectifs poursuivis en matière d’assainissement pluvial
Le schéma ci-après synthétise les objectifs généraux poursuivis en fonction des périodes de retour des
évènements en matière de gestion des eaux pluviales.

Figure 24 : schéma présentant la gradation des niveaux de service et les objectifs généraux poursuivis

Le tableau ci-après détaille quant à lui les objectifs rattachés à chacun des niveaux de service
envisagés.
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Figure 25 : déclinaison des objectifs et réponses techniques (ou non) possibles associées en fonction
du niveau de service considéré

On voit donc que les réponses à adopter sont multiples, différenciées, complémentaires et doivent être
adaptées aux caractéristiques, aux spécificités ainsi qu’aux contraintes et aux opportunités offertes par
chacun des secteurs d’un territoire.

NOTA
Ce tableau fait mention d’objectifs en matière de pollution et de qualité des eaux pluviales ; il est
cependant rappelé que le schéma directeur en cours d’élaboration n’intègrera pas de manière
spécifique d’objectifs ou d’actions en ce sens ; il sera toutefois veillé à ce que les solutions proposées
puissent contribuer à améliorer la qualité des eaux de ruissellement et il est à ce titre intéressant de
noter qu’un certain nombre de dispositifs techniques listés dans les catalogues de solutions présentés
au §3.3 y contribueront quoi qu’il en soit de manière directe ou indirecte.
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3.1.2 Niveaux de dimensionnement proposés sur chacun des secteurs
De sorte à optimiser les coûts, les objectifs de dimensionnement doivent être proportionnés aux
conséquences qu’engendrerait une insuffisance des réseaux et à la probabilité qu’un tel évènement se
produise, soit, en un mot, à la criticité d’un débordement.

RÈGLE GÉNÉRALE
Selon ce principe, il est proposé de retenir les périodes de retour suivantes :


100 ans pour la vidange du polder et le secteur de la plaine, où les inondations peuvent à la fois
concerner une population conséquente et présenter une durée et des hauteurs de submersion
importantes  niveau de service N4 selon le schéma ci-avant



10 ans sur les réseaux primaires, où des débordements peuvent présenter une nature parfois
dangereuse du fait des débits en jeu (fortes vitesses et/ou hauteurs d’eau) et des nombreuses
populations riveraines  niveau de service N3



2 ans sur les réseaux secondaires, où les débordements restent souvent très temporaires et
limités compte tenu des bassins versants drainés et du type d’évènements météorologique
concerné  niveau de service N2



1 an (voire moins) sur les réseaux tertiaires (qui ne feront toutefois pas l’objet de
dimensionnement dans le cadre du schéma directeur) où l’objectif se limitera généralement à
maintenir essentiellement une continuité hydraulique et éviter le ruissellement anarchique pour les
évènements les plus fréquents  niveau de service N1

La carte de la page suivante fournit une localisation des différents types de réseaux susmentionnés
dans la situation actuelle.

EXCEPTIONS / ADAPTATIONS
Toutefois, pour plus de souplesse et afin de pouvoir s’adapter aux contraintes – notamment d’insertion
des ouvrages qui seraient nécessaires – et spécificités – notamment topographiques, type configuration
en cuvette –, un certain nombre de dérogations et d’adaptations pourront être envisagées dans la
mesure où elles améliorent globalement la pertinence de l’aménagement.
En l’espèce, il pourra par exemple :


Être toléré de conserver un écoulement résiduel sur voirie dès lors qu’une solution « sans
débordements » serait trop impactante en termes de déplacement de population et que ces
débordements resteraient par ailleurs limités (typiquement hauteur d’eau inférieure à celle du
trottoir) et sans conséquences dommageables (faible durée, pas d’accumulation, etc.)



Être au contraire retenu un niveau de dimensionnement plus important si jamais la zone présente
un niveau d’aléa accru (risque d’accumulation dans une zone de cuvette) ou une forte vulnérabilité
(enjeux particulièrement sensibles)
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Figure 26 : localisation des différents types de réseaux (principaux, primaires, secondaires et
tertiaires) existant en situation actuelle
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3.2 DÉFINITION DU PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT
3.2.1 Stratégie globale de gestion des eaux pluviales
La stratégie globale peut se décliner, de manière séquentielle et par ordre de priorité :
1.

Prévenir / éviter : limiter à la source le ruissellement (infiltration, stockage)  ce type d’action
concernera principalement les bassins versants amont

2.

Réduire : limiter les débits ruisselés au moyen de bassins tampons  ce type d’action concernera
l’ensemble du territoire

3.

Compenser : tout nouveau projet (en termes d’imperméabilisation et de transparence hydraulique)
 ce type d’action concernera à nouveau l’ensemble

4.

Évacuer : faire transiter et évacuer du polder les débits résiduels  ce type d’action concernera
principalement les zones d’écoulement (thalwegs) et les zones de rétention finales

5.

Développer la résilience pour limiter les conséquences d’une inondation une fois le niveau de
dimensionnement dépassé  ce type d’action concernera l’ensemble du territoire

Une stratégie globale se devra aussi d’appréhender les problématiques connexes, en s’intéressant
notamment aux causes sous-jacentes, initiatrices ou aggravantes (déchets, sédiments, etc.) ainsi
qu’aux effets collatéraux ou induits (urbanisme, gestion de crise, etc.).

APPROCHE TECHNIQUE DIFFÉRENCIÉE PAR TYPE DE MORPHOLOGIE DE BASSIN
Des stratégies d’intervention différenciées sont suivi dans la plaine et sur les bassins d’apport amont :


Stratégie d’intervention sur la plaine :
- Des surfaces et volumes tampons minimaux à préserver nonobstant les aménagements
envisageables sur le système de drainage principal
- Un renforcement des canaux de drainage et des dispositifs d’évacuation indispensable



Stratégie d’intervention sur les bassins d’apport :
- Préservation / renforcement des zones tampons – limitation à la source du ruissellement
- Amélioration du système de drainage

3.2.2 Normes de dimensionnement
Il n’existe pas de normes proprement dites pour la conception et le dimensionnement des réseaux
d’eaux pluviales, les niveaux de service / dimensionnement retenus résultant de choix politiques faits
en fonction de l’acceptabilité des conséquences associées à un dépassement de la capacité des
réseaux.
En l’espèce, les propositions formulées dans ce document résultent des discussions avec les pouvoirs
publics malgaches et de l’application des principes énoncés aux paragraphes précédents.

3.2.3 Choix de la solution technique
Après avoir opté pour un principe d’aménagement répondant aux objectifs de la stratégie de gestion
des eaux pluviales exposée ci-avant, il est nécessaire d’étudier et comparer les différentes solutions
techniques envisageables.
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Il s’agit de choisir le type d’ouvrage le plus adapté parmi la famille d’ouvrages répondant au même
objectif :


Rétention des eaux : bassin de rétention à sec ou en eau, superficiel ou enterré



Transit des eaux : conduite enterré ou caniveau, canal rectangulaire en béton ou canal
trapézoïdale en terre.

Cette étape est en lien avec le catalogue de solution qui présente sous forme de fiches les différentes
solutions techniques ainsi que les critères permettant d’opter pour telle ou telle solution. Le catalogue
de solutions, dont les grandes lignes sont présentées au §3.3 du présent document et qui a fait l’objet
d’un rendu spécifique, expose notamment, pour chaque solution technique :


Les éléments de choix et de conception (débit de dimensionnement, pente, emprise, servitudes,
voies d’accès, sécurité, esthétique),



Les coûts d’investissement



Les contraintes d’entretien et de maintenance,



Les conditions d’application (disponibilité foncière, type de réseau amont) et le domaine
d’application (type de secteur),



Les avantages et inconvénients,



L’application au territoire de la CUA (secteurs où la solution est à privilégier ou à éviter)

3.2.4 Optimisation du parti d’aménagement
Une fois le parti d’aménagement et la solution technique identifiés, une phase d’optimisation de
l’ouvrage a été menée. Elle consistait à déterminer les éléments suivants (qui sont étroitement liés) :


Le tracé de l’ouvrage (analyse comparative de l’efficacité hydraulique par rapport à la facilité de
mise en œuvre)



L’emprise la moins impactante et la plus simple à mettre en œuvre (vis-à-vis de l’accès, de
l’occupation des sols, de l’acquisition foncière, des éventuelles destructions de bâti et
déplacement de population)



Le dimensionnement adéquat de l’ouvrage pour l’évènement hydrologique objectif

3.2.5 Estimation du coût des ouvrages publics structurels drainage
Les coûts d’investissement ont été évalués en fonction des quantitatifs et d’une recherche sur les ratios
de coûts unitaires effectuée pour des cas similaires, dans la zone d’étude ou dans une zone similaire.
Le bordereau des prix a été établi sur la base de marchés récents, fournis par les administrations,
entreprises publiques ou toutes autres institutions publiques ou privées. Il établit des prix d’ordres :


De fourniture et pose de canalisation par diamètre et par conditions de pose,



De réalisation et/ou de renforcement d’infrastructures et/ou d’équipements,



De réhabilitation et renouvellement d’infrastructures et/ou d’équipements,



De fourniture et pose d’équipements hydrauliques/électromécaniques/métrologiques… spécifiques,



D’études spécifiques complémentaires à réaliser.

Les coûts de Maîtrise d’œuvre (études, supervision des travaux et évaluation) ont été déterminés sur la
base des ratios usuellement observés.
Afin de prendre en compte certaines spécificités des zones de travaux, les prix unitaires ont été
réajustés en appliquant une plus-value pour les particularités et/ou sujétions suivantes :
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Au niveau des canalisations :
-

type de matériau (PVC, Béton, PRV, Fonte) ;

-

le diamètre de la canalisation du 100 au 1500 mm ou du cadre béton du 1*1 au 2*12,

-

du cadre fermé ou à ciel ouvert,

-

de la profondeur des ouvrages à réaliser ou à réhabiliter, plus-value pour profondeur entre 0,6
et 1,3 m, puis entre 1,3 et 17,7 m, puis entre 1,7 et 2,5 m, puis entre é,5 et 3,5, puis entre 3,5m
et 4,5 m et > 4,5 m.

Ouvrage pour création ou optimisation de zones de rétention:
-



Plus-value pour berges en mur maçonné,

Travaux de curage :
-



Plus-value pour Ouvrage de régulation avec vanne,

Recalibrage caniveaux, fossés et canaux :
-
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En fonction du type d’ouvrage : caniveaux, dalots, buses, regards, grands canaux, bassins,

Station de pompage :
-

En fonction des capacités : plus-value croissante en fonction du débit d’équipement.

Le bordereau des prix détaillé est présenté dans le cadre du rapport d’activité 11 (schéma directeur).

3.3 DES SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES DIVERSIFIÉES
Au-delà des objectifs et approches décrits plus haut dans le document (cf. chapitre 3.2), il convient de
s’intéresser aux moyens et aux solutions techniques envisageables pour les atteindre et les mettre en
œuvre.
Dans l’attente de la finalisation du catalogue de solutions en matière de gestion des eaux pluviales, ce
chapitre s’attache à en présenter les principaux éléments.

3.3.1 Solutions en matière de réduction à la source des eaux pluviales
Parmi ce type de solutions, il faut notamment citer :


Les puits d’infiltration



Les tranchées drainantes



Les bassins d’infiltration



Les chaussées à structure réservoir



Toitures terrasses / toits stockants



Les citernes et la réutilisation des eaux de pluie

NOTA ; dans cette liste comme dans celles qui vont suivre, les solutions en italiques correspondent à
celles étant a priori les moins adaptées au contexte local et n’ayant à ce titre pas fait l’objet de
propositions concrètes dans le cadre du présent schéma directeur.

3.3.2 Solutions en matière de rétention des eaux pluviales
Les dispositifs entrant dans cette catégories sont :


Les noues
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Les filtres plantés de roseaux



Les bassins de rétention à ciel ouvert à sec



Les bassins de rétention à ciel ouvert en eau



Les bassins de rétention enterrés

3.3.3 Solutions en matière de collecte et de transit des eaux pluviales
Les solutions existantes sont relativement limitées et bien connues :


Dispositifs d’engouffrement



Canaux



Réseaux enterrés



Caniveaux (à ciel ouvert)



Chaussées submersibles

3.3.4 Solutions en matière d’évacuation des eaux pluviales
Les solutions entrant dans cette catégories sont peu nombreuses :


Stations de pompage



Vis de relevage

NOTA : les mesures en lien avec les thématiques transversales « sédiments » et « déchets » ainsi que
les mesures non structurelles sont appréhendées dans le cadre de l’activité 11 (schéma directeur).
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4. PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES
HYDRAULIQUES ET ESTIMATION DES COÛTS PAR
SECTEUR
e premier objectif du chapitre 4 est de réaliser le pré-dimensionnement par secteur des ouvrages à
mettre en place sur les linéaires où a été identifié un besoin de renforcement d’un ouvrage existant ou
de création d’un nouvel ouvrage. Le second objectif est d’estimer les coûts des opérations en lien avec
la thématique pluviale par secteur (en incluant les interventions de réhabilitation sur les réseaux
secondaires et tertiaires).
La démarche de pré-dimensionnement se décline en un schéma technique du fonctionnement future,
une analyse hydraulique et la présentation du parti d’aménagement et des coûts.
Les hypothèses prises en compte sont présentées au chapitre 2.1.1 et les principes de
dimensionnement et la démarche sont présentés aux chapitres 3.1 et 3.2.

4.1 SECTEUR PLAINE
Le secteur de la plaine représente un enjeu majeur et donc prioritaire d’intervention en matière de
gestion des eaux pluviales et de drainage dans la mesure où :


Il regroupe une part importante de la population actuelle de la CUA (environ un tiers)



Une part importante de cette population se situe en zone fréquemment et/ou fortement inondable



La population en question est souvent modeste et donc relativement vulnérable



Il est le lieu des principales mutations démographiques et urbaines prévues dans les années à venir

4.1.1 Rappel préliminaire des enjeux et challenges liés à ce secteur
4.1.1.1

Un remblaiement préalable prévu par toutes les études antérieures

Il est important – sinon essentiel – de rappeler ici que, comme le prévoyaient les études antérieures
(étude SOGREAH de 1968, étude BDPA-SCETAGI de 1991, PUDi de 2004) et quels que puissent être
les infrastructures de drainage envisagées dans le cadre du présent schéma, l’urbanisation de la plaine
repose sur son remblaiement préalable à des cotes permettant d’envisager une mise hors d’eau et un
drainage gravitaire satisfaisant, comme cela s’est fait historiquement lors de la création de la cité des
67ha.
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4.1.1.2

4. Pré-dimensionnement des infrastructures hydrauliques et estimation des coûts par secteur

Des travaux prévus aux impacts significatifs mais insuffisants pour
garantir un drainage interne strictement gravitaire

Malgré l’abaissement sensible – plusieurs dizaines de centimètres – des niveaux d’eau dans la plaine
que permettront les interventions proposées, il n’en demeure pas moins qu’un remblaiement de l’ordre
de 1 m restera nécessaire pour atteindre les cotes de nivellement objectif indiquées dans la carte ciaprès. Ces cotes correspondent, sans pompage et poldérisation intermédiaire de la plaine tel
qu’envisagé de manière temporaire et complémentaire, à la cote maximale atteinte dans les canaux
principaux pour l’évènement centennal de dimensionnement, augmentée de 50 cm afin de pouvoir
assurer un fonctionnement correct des réseaux pluviaux secondaires 2.

2 Cette valeur de 50 cm a été été estimée en considérant une pente d’écoulement objectif de 0,1% et une distance

maximale aux infrastructures de drainage primaires / principales de 500 m.
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Figure 27 : cotes de nivellement requises dans la plaine sud afin d'atteindre l'objectif de protection
100 ans de manère essentiellement gravitaire

Comme indiqué au paragraphe précédent, cet état de fait contraint à envisager, au moins de manière
temporaire et complémentaire, la poldérisation de tout ou partie de la plaine sud.
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4.1.1.3

4. Pré-dimensionnement des infrastructures hydrauliques et estimation des coûts par secteur

Des enjeux existants à protéger

Du fait d’une urbanisation spontanée mal contrôlée, il apparaît aujourd’hui que plus de
200 000 personnes et de 20 000 bâtis (pour la plupart implantés au cours des 20 dernières années) se
trouvent dès à présent situés à des cotes qui ne respectent pas, à des degrés divers, les cotes
d’implantation requises indiquées au §4.1.1.2. Pour ces habitations, il sera donc impossible d’en
assurer, jusqu’au niveau de dimensionnement objectif retenu, le drainage de manière totalement
gravitaire (du moins jusqu’aux pompes situées plus en aval).
De manière plus concrète, quelles cotes d’inondation faudrait-il réussir à ne pas dépasser ? À
partir du MNT, de la couche SIG des bâtis et des données de population de chaque fokontany, il a été
procédé, à l’échelle de chaque casier, au dénombrement des personnes habitant sous une cote donnée.
À partir de cette information, il a ensuite été définie la cote minimale à laquelle il faudrait abaisser les
niveaux d’eau pour l’évènement centennal pour éviter toute inondation durable (sans tenir compte donc
d’une revanche pour assurer le drainage local) de la quasi-totalité des habitants (en l’espèce, le seuil a
été fixé de sorte que moins de 10% de la population résidente continue à être inondée : pour ces 10%
dont les cotes d’implantation sont beaucoup trop basses, leur protection devra passer par des mesures
non structurelles).
Les résultats de cette analyse sont figurés sur la carte ci-après.
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Figure 28 : cotes maximales acceptables au sein de chaque casier compte tenu des enjeux existants

Sur les zones pour lesquelles cette cote est inférieure à la cote objectif, deux solutions s’offrent alors
pour atteindre l’objectif de protection indiqué au paragraphe 3.1.2 :
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Le remblaiement « a posteriori » des terrains



La poldérisation de certains secteurs par pompage (à l’instar de ce qui se fait à AnatihazoManarinstoa) et si nécessaire endiguement préalable

Si la première solution semble acceptable d’un point de vue social et urbain sur les zones d’habitat
diffus et/ou illicite et doit quoi qu’il en soit être poursuivie à long terme, il semble difficile, compte tenu
du nombre d’habitants concernés (parfois plusieurs dizaines de milliers), de mettre en œuvre à court
terme cette solution sur certains quartiers sur la base du seul argument hydraulique. Aussi, pour les
zones les plus densément peuplées et « structurées », une solution mixte de type poldérisation partielle
(écoulement gravitaire en temps normal, pompage en cas de très forte pluie) serait à privilégier.
Les détails techniques et les modalités spatiales et temporelles de mise en œuvre d’une telle solution
sont exposés au §4.1.2.

4.1.1.4

Une zone en pleine mutation mais dont l’aménagement urbain reste flou

Du fait des planning décalé des études PIAA et TaToM (PUDi) et dans la mesure où le niveau de détail
du nouveau PUDi sera nécessairement limité, il n’est pas possible de disposer d’hypothèses fines et
structurées quant à l’aménagement urbain futur d’Antananarivo et en particulier du secteur de la plaine.
Un tel « flou » offre l’opportunité de « peser » sur l’aménagement urbain, aussi bien d’un point de vue
structurel que non structurel, notamment en rappelant les impératifs et prérequis exposés plus haut
concernant notamment le remblaiement préalable de la plaine.

4.1.1.4.1 Les perspectives de développement et d’aménagement esquissées par le PUDi
Les premières esquisses d’aménagement de la plaine condamnaient la majeure partie des zones
tampons qui s’y trouvent et dont le rôle est pourtant primordial dans le fonctionnement hydraulique de
la plaine.
Afin de ne pas geler toute urbanisation de la plaine et de ne pas obérer du développement
d’Antananarivo tout en maintenant un niveau d’investissement en infrastructures hydrauliques
raisonnable, plusieurs réunion de concertation entre hydrauliciens et urbanistes ont permis d’aboutir à
un consensus prévoyant le maintien de 15 Mm3 de stockage au sein du polder.
Il est à noter que la poldérisation, même partielle et temporaire, de la plaine sud va induire une
diminution des volumes effectivement stockables puisque les cotes de remplissage plus faibles ne
pourront être compensées ni par une creusement des bassins ni par le maintien en permanence d’un
niveau d’eau faible (présence très probable de la nappe et conservation d’un fonctionnement gravitaire
de manière prioritaire).

4.1.1.4.2 Des choix stratégiques forts à faire vis-à-vis des contraintes hydrauliques
Cependant, les prescriptions hydrauliques imposées par le schéma ne doivent pas se limiter aux seules
mesures structurelles qui ne pourront pas tout résoudre à elles seules
En l’espèce, les contraintes hydrauliques doivent de manière générale s’imposer pour


Guider l’aménagement urbain futur



Constituer un argument supplémentaire pour restructurer et développer la résilience de l’existant.



Ne pas aggraver la vulnérabilité future et résorber la vulnérabilité actuelle

Nonobstant les partis pris « hydrauliciens », il va de soi que la contrainte hydraulique doit
constituer un argument supplémentaire dans les réflexions sur l’opportunité de mener un
ambitieux projet de restructuration d’envergure de ces quartiers souvent issus d’une
urbanisation spontanée et disposant d’une trame viaire et d’une viabilisation quasi-inexistante.
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Le schéma d’aménagement hydraulique de la plaine et le niveau de protection offert aux
populations est donc grandement tributaire des orientations stratégiques de pouvoirs publics
malgaches vis-à-vis du développement et de la structuration urbaine de la plaine

4.1.1.4.3 Des schémas hydrauliques locaux laissés à l’initiative des futurs PUDé
Compte tenu des incertitudes sur la trame viaire des futures zones d’urbanisation envisagées dans la
plaine, les propositions formulées dans le présent schéma se limitent aux infrastructures de drainage
principales et primaires.
Il appartiendra aux futurs PUDé de définir les détails du drainage interne de chacun des casiers en
respectant le rôle attribué aux bassins tampons artificiels et en s’appuyant sur les préconisations et
prescriptions techniques du « guide pluvial » qu’il est proposé de mettre en œuvre en accompagnement
du schéma directeur (cf. rapport d’activité 11). L’élaboration d’un tel guide, visant à définir un référentiel
commun pour le dimensionnement et la conception des ouvrages pluviaux sur le territoire de la CUA
constitue en effet une mesure non structurelle importante.

4.1.2 Schéma technique de fonctionnement futur
4.1.2.1

Une imbrication des problématiques urbaines et hydrauliques

Comme cela a été rappelé plus haut, l’aménagement urbain existant et projeté impose des contraintes
(diminution des surfaces et volumes tampons) mais offre également des « opportunités » (réhausse des
enjeux) à l’hydraulique. À l’inverse, l’hydraulique impose aussi des contraintes (sanctuarisation de et
offre des « opportunités » à l’urbain (mise hors d’eau de certain terrains, cotes d’implantation).
Intrication technique et temporelle
Ne pas uniquement se poser la question de l’état final mais du cheminement pour y arriver.

4.1.2.1.1 Des réponses à structurer dans le temps
Comme cela a été rappelé, la plaine est non seulement un secteur en pleine mutation mais comprend
dès à présent des enjeux inondables. Cette dualité suppose d’échelonner les interventions dans le
temps, tout en respectant la philosophie générale et le critère « no-regret », en les proportionnant aux
enjeux présents et en posant les bases d’un aménagement hydraulique futur durable.

À COURT TERME
Il convient des réponses et solutions rapides en traitant les points noirs qui peuvent l’être, par le biais
de curages localisés et du rétablissement continuité hydraulique (canaux et ouvrages).
Pour rester cohérent avec un objectif de « no-regret » et avec les investissements mobilisables pour ce
faire, le niveau de protection de 2 ans serait alors poursuivi dans cette première phase.

À MOYEN TERME
Comme à court et même à moyen terme un remblaiement de la plaine semble illusoire, il convient
d’apporter une solution transitoire au travers de la poldérisation
À moyen terme, l’objectif de protection de 10 ans serait alors recherché.
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À LONG TERME
À terme, la remblaiement des zones urbanisées existantes et, a fortiori, futures reste à privilégier dans
la mesure où :


C’est la seule solution technique fiable et durable pour assurer le drainage de la plaine



Nonobstant la contrainte hydraulique, c’est un préalable technique (assise des bâtiments) et
urbain (désenclavement, création d’une trame viaire)



La pression foncière et valorisation des terrains vont naturellement induire une revente des
parcelles aujourd’hui vulnérables et qui pourront alors muter

Cela permettra à la fois de retarder le recours au pompage et d’assurer effectivement une protection
centennale.

4.1.2.1.2 Des solutions techniques adaptatives
Le schéma hydraulique doit rester fonctionnel quel que soit l’horizon envisagé, en évitant la mise en
place d’ouvrages temporaires (« no-regret »). Cela impose donc des contraintes vis-à-vis de :


La structuration des écoulements



L’implantation et dimensionnement des stations de pompage



L’implantation et dimensionnement / nivellement des bassins tampons



L’implantation et dimensionnement / nivellement des canaux primaires

4.1.2.2

La stratégie générale à poursuivre

4.1.2.2.1 Un drainage gravitaire qui doit rester privilégié
Comme indiqué à plusieurs reprises, le drainage gravitaire doit rester le mode de vidange prioritaire du
polder.

4.1.2.2.2 Des zones tampons sanctuarisées
Comme l’a rappelé le paragraphe précédent, au-delà de l’impératif de maintenir un volume global
minimal de 15 Mm3, sa répartition doit aussi respecter certaines contraintes hydrauliques à l’échelle
de chaque secteur hydraulique homogène.

TYPOLOGIE DES ZONES TAMPONS
Les zones tampons de la plaine se structurent en deux grandes catégories :


Dans la plaine sud : des zones tampons artificielles (type bassin d’Anosibe ou marais Masay) qui
viendront s’insérer au sein de la future trame urbaine du secteur et qui pourront favorablement
constituer un élément de valorisation paysagère ou fonctionnelle
Ce type de zones tampons représente une part minoritaire du volume tampon (de l’ordre de 20 à
30% en incluant les bassins existants) et contribue principalement à limiter les débits à faire transiter
dans les canaux plus en aval.
Ces nouveaux bassins, d’une surface totale de 200 ha, seront implantés soit au fil de l’eau des
canaux principaux (bassin frontal), soit en dérivation (bassin latéral alimenté par déversement), soit
en amont du réseau principal constitué par les canaux C3, C3bis et C3ter (cf. pages suivantes) afin
de tamponner les débits issus des réseaux secondaires drainant les casiers riverains.
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Ils seront maintenus en permanence en eau alternativement ou cumulativement par le biais d’un
creusement du terrain naturel, de l’alimentation par un débit d’étiage issu du canal GR et/ou par un
ouvrage de régulation. Le creusement, de quelques dizaines de centimètres, permettra en outre,
sous réserve des échanges avec la nappe, d’accroître le volume net des bassins pour un marnage
donné (de l’ordre d’un mètre).


Dans la plaine nord : des zones tampons naturelles correspondant aux zones rizicoles actuelles
Ce type de zones tampons est majoritaire et les modalités de sanctuarisation de leur vocation
hydraulique et de conciliation de leurs usages font l’objet de propositions dans le cadre des mesures
non structurelles du schéma (cf. rapport d’activité 11).

LOCALISATION DES ZONES TAMPONS
À l’issue des échanges et concertation avec les urbanistes et pouvoirs publics malgaches qui ont eu
lieu durant la phase d’élaboration du schéma directeur, une implantation de ces zones tampons a été
retenue en prenant en compte les contraintes et impératifs suivants :


Foncières et sociales (limitation du déplacement de population)



Topographiques (implantation dans la mesure du possible au niveau des points bas / cuvettes
naturels actuels)



Hydrologiques (implantation des zones tampons là où elles sont utiles / nécessaires pour limiter
effectivement les débits à faire transiter)



Hydrauliques (cohérence avec les nouveaux canaux principaux, possibilité de développer un réseau
secondaire ad hoc compte tenu de la topographie existante et/ou des cotes de remblaiement
prévisibles, possibilité d’envisager un fonctionnement amont / frontal / latéral des bassins selon les
cas, etc.)



Urbaines (maintien de la cohérence de la trame viaire et notamment des futures routes de desserte)

4.1.2.2.3 Des canaux de drainage principaux à réhabiliter et à renforcer
CANAL ANDRIANTANY
Même si ce canal ne draine pas à proprement parler la plaine (du moins dans sa partie amont, avant la
confluence avec le canal C3), il est rattaché à la plaine dans laquelle il se situe.
Une première phase de travaux portera sur une réhabilitation complète du canal selon les sections
hydrauliques initiales.
On distingue deux profils types et 4 tronçons :


Andriantany aval (hors polder) et Andriantany agricole (en aval de la connexion avec l’exutoire du
marais Masay) : ces linéaires sont relativement peu anthropisés et le maintien des berges
enherbées constituera une solution adaptée



Andriantany centre (entre le déversoir vers le C3 et l’exutoire du marais Masay) et Andriantany
amont : ces linéaires subissent une pression anthropique très forte conduisant à un empiètement
sur la section d’écoulement et à la déstabilisation fréquente des berges
Face à ces fortes contraintes et afin d’en faciliter l’insertion urbaine, il est proposé de mettre en
place des berges maçonnées de manière systématique afin de bien délimiter les emprises
hydrauliques et d’en faciliter la maintenance

Une seconde phase de travaux, rendue possible par la réalisation du chenal sur l’Ikopa, consistera en
un recalibrage des deux premiers tronçons susmentionnés, permettant ainsi d’augmenter la capacité
d’évacuation gravitaire et de tirer profit de l’abaissement du lit de l’Ikopa.
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CANAL C3
La réhabilitation du canal C3 se fera selon les mêmes principes et fait déjà actuellement l’objet d’études
détaillées dans le cadre du PRODUIR.

4.1.2.2.4 De nouveaux canaux de drainage à implanter
Compte tenu du relatif cloisonnement hydraulique de la plaine sud (voire nord) lié aux nombreuses
infrastructures en remblai qui s’y trouvent et étant donné la saturation actuelle des canaux existants
(Andriantany et C3) et les fortes contraintes auxquelles il faudrait faire face pour les élargir, il est proposé
de créer deux canaux complémentaires pour drainer la plaine (cf. carte disponible au §4.1.2.2.7
Synthèse du schéma hydraulique proposé pour la plaine).
Ces canaux « C3bis » (pour la partie centrale de la plaine) et « C3ter » (pour la partie ouest de la plaine)
s’appuieront pour toute ou partie sur des canaux existants (présentant actuellement des dimensions
limitées et un niveau d’encombrement très élevé).
Les profils types proposés pourront être du même type que ceux envisagés pour l’Andriantany et le C3
urbains. Néanmoins, s’agissant d’ouvrages « neufs », il paraît opportun de réfléchir, en concertation
avec les urbanistes, à inscrire ces canaux comme des éléments à part entière de la trame viaire de la
plaine sud et à leur conférer un rôle plus large que leur seule fonction hydraulique. Ils pourront par
exemple constituer le support d’une trame verte et bleue et servir de vecteur aux modes de transport
doux, ce qui sera un facteur d’intégration urbaine et un élément susceptible de contribuer à leur
pérennité. L’aménagement du tronçon du canal GR entre la bretelle et la RN7 constitue à ce titre un
exemple intéressant à reproduire dans son principe.
En l’état actuel des réflexions, il paraît loisible de réserver, dans les projections d’occupation du sol de
la plaine sud qui seront intégrées au PUDi, une emprise foncière nominale globale de 30 m de large,
dont 8 à 12 m de section hydraulique (soit donc quinze à vingt mètres réservés aux pistes d’entretien
et/ou aux cheminements piétons et aménagements paysagers, d’agrément ou de loisir). Compte tenu
des enjeux existants et afin de limiter les impacts sociaux des aménagements, certains tronçons ont
d’ores-et-déjà été optimisés en réduisant leur emprise à 20 m de large (piste d’entretien sur une seule
des deux rives).
La carte ci-après synthétise les largeurs globales retenues sur chacun des tronçons. Les profils en long
des canaux C3bis et C3ter sont quant à eux consultables sur les profils de lignes d’eau présentés au
§4.1.3.2.
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Figure 29: tracé et emprise prévisionnelle globale des canaux C3bis et C3ter
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S’ils ont vocation à être « théoriquement » associés à trois secteurs (« est », « centre » et « ouest », cf.
carte du §4.1.2.2.7), des canaux de liaisons devront être envisagées afin de mailler le réseau ainsi
constitué par les canaux C3, C3bis et C3ter et permettre l’utilisation optimale et flexible des capacités
d’écoulement et de pompage.
Signalons ici qu’une évacuation gravitaire de ces deux nouveaux canaux directement vers l’Ikopa en
amont de la route d’Andohatapenaka est inenvisageable, ou du moins sans intérêt particulier, compte
tenu des contraintes fortes imposées par l’Ikopa. En effet, sur ce tronçon l’Ikopa est endigué sur ses
deux rives ce qui provoque une augmentation sensible des lignes d’eau, conduisant in fine beaucoup
plus fréquemment à une impossibilité d’évacuation gravitaire que dans le cas où les exutoires sont
situés beaucoup plus en aval (Tanjondroa, Vahilava, Ampanindrona).

4.1.2.2.5 Des dispositifs d’évacuation à renforcer
Comme expliqué précédemment, la vidange du polder, déjà grandement déficitaire actuellement, devra
être d’autant plus renforcée que, pour permettre le développement de la ville, les surfaces et volumes
tampons disponibles vont vraisemblablement être amenés à diminuer d’environ 30%.
Les avantages et inconvénients respectifs d’une solution d’évacuation gravitaire et d’une vidange par
pompage doivent conduire à appréhender ces deux options de manière complémentaire et non
exclusive l’une de l’autre.
Dans l’attente de voir la solution gravitaire améliorée grâce, par exemple, à la création d’un chenal sur
l’Ikopa, et en complément donc de celle-ci, un renforcement de la capacité de pompage est donc à
envisager pour améliorer la situation actuelle et anticiper sur la disparition future des volumes tampons
disponibles :


En implantant de nouvelles stations de pompage, ce qui aura pour effet de limiter la criticité du
système en cas de panne de l’une d’entre elles et de permettre un fonctionnement plus efficace de
l’ensemble du système (i.e. pomper au bon endroit au bon moment)



En augmentant la capacité globale de pompage et notamment celle de la station actuelle
d’Ambodimita

La capacité d’évacuation par pompage sera ainsi portée à 25 m3/s environ, pour une capacité totale de
pompage (y compris relevage intermédiaire) de l’ordre de 30 m3/s. Remarquons ici que cette capacité
de pompage est légèrement plus élevée que ce qui avait été initialement envisagé à l’issue de l’activité 4
(21 m3/s), notamment du fait de la réduction des volumes tampons entre l’activité en question
(hypothèse PUDi 2004) et la présente activité 9 (hypothèse TaToM). La valeur précise des capacités
de pompage devra quoi qu’il en soit être affinée lors des études de détail qui suivront, au regard des
avantages (plus grande souplesse d’utilisation, optimisation des périodes et donc de coûts de
fonctionnement, moindre criticité) et des inconvénients (investissement initial plus important) que serait
susceptible d’apporter un dimensionnement plus élevée que le strict nécessaire.
Signalons ici que certaines stations de pompage pourront, en plus de contribuer à la capacité globale
de vidange du polder, permettre de manière exceptionnelle – le drainage gravitaire au sein du polder
restant privilégié – une poldérisation partielle de certains secteurs « amont » pour lesquels l’effet des
stations de pompage situées en aval est limité (cf. point suivant).

4.1.2.2.6 Des zones à poldériser partiellement et temporairement
Comme évoqué plus haut, même si le pompage n’est pas privilégié, il restera néanmoins la seule
solution envisageable à moyen terme, tant d’un point de vue hydraulique qu’urbanistique.
Il convient cependant de bien garder en tête que le drainage est constitué de plusieurs maillons
(collecte, transit, évacuation) et que la mise en place d’une station de pompage ne saurait constituer
une solution miracle si par ailleurs les autres infrastructures ne sont pas à niveau. Aussi, à ce titre, le
pompage ne peut pas constituer une solution à très court terme.
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CONTRAINTES ET INCONVÉNIENTS LIÉS AU POMPAGE
Même si le pompage doit quoi qu’il en soit rester une solution transitoire et complémentaire, il est
important d’en rappeler ici les contraintes et inconvénients :


Réduction du volume de stockage disponible



Risque de pomper la nappe



Criticité (vulnérabilité aux pannes)



Coûts de fonctionnement

VARIANTES TECHNIQUES DE POLDÉRISATION
Plusieurs solutions de poldérisation sont envisageables et éventuellement combinables entre elles.
Poldérisation locale « en série »
Une telle poldérisation repose sur une succession de postes de relevage le long d’un canal. Cela n’a
de sens que si les enjeux en aval sont situés à des cotes supérieures à ceux en amont et cela implique
de pomper plusieurs fois un même volume d’eau.
Poldérisation locale « en parallèle »
Dans cette variante, les zones poldérisées sont situées latéralement à un canal qui constitue leur
exutoire final. Chaque secteur riverain dispose de son propre dispositif de relevage indépendant. Cela
est susceptible de démultiplier les ouvrages nécessaire mais permet de ne pomper qu’une seule fois
un même volume d’eau et d’ajuster les cotes (et donc fréquence) de fonctionnement au plus juste des
contraintes imposées par les enjeux locaux.
Poldérisation globale de l’ensemble de la plaine
Cette solution repose sur un pompage unique permettant la vidange de l’ensemble de la plaine. Vis-àvis des enjeux situé dans la plaine sud et en particulier en son amont, cette solution présente une
efficacité limitée car pour y abaisser les niveaux de quelques centimètres il faudrait les réduire de
plusieurs dizaines de centimètres à l’extrémité aval. Cela génèrerait des capacités de pompage
conséquentes pour compenser la perte de volumes de stockage qui en résulterait.
Poldérisation globale de la plaine sud
Dans cette variante seule la plaine sud est partiellement ou intégralement poldérisée. En fonction du ou
des points de rejet envisagés comme exutoire du pompage, conduisant à deux sous-variantes :


Poldérisation des seules zones drainées par les futurs canaux C3bis et C3ter : dans ce cas le
point de rejet serait l’Ikopa via la station de pompage « sud-ouest » figurée sur la carte ci-après
et évoquée au paragraphe précédent
Cette solution implique de se pouvoir déconnecter hydrauliquement le canal C3 et de pouvoir
assurer par ailleurs le drainage des quartiers riverains du C3



Poldérisation des zones drainées par le canal C3 avec rejet dans la plaine nord (les volumes
pompés devant ensuite être pompés à l’extérieur du polder par les stations « nord-ouest » et
Ambodimita

SOLUTION PRÉCONISÉE
Au regard :


De la relative homogénéité des cotes d’inondations acceptables dans l’ensemble de la plaine sud
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De la faible efficacité d’une poldérisation globale sur les zones situées en amont dans la plaine
sud



Des contraintes de « double pompage » inhérentes à une poldérisation du canal C3 amont



De la nécessité d’assurer un fonctionnement hydraulique correct des zones riveraines du bassin
d’Ansosibe

Il est proposé que la poldérisation transitoire concerne l’ensemble de la plaine sud drainée par les futur
canaux C3bis et C3ter et qu’une station de pompage « interne » assure par ailleurs une poldérisation
du casier d’Anosibe.
Ainsi, dans le cadre du présent schéma, la poldérisation est envisagée :


De manière globale mais exceptionnelle, à l’échelle de l’ensemble des plaines sud-ouest et sudcentre grâce à la station de pompage sud-ouest et à la fermeture de vannes d’isolement sous la
route d’Andohatapenaka



De manière locale :
-

Au niveau du casier d’Anosibe, au sein duquel la majorité des bâtis sont situés à une cote
inférieure à celle des 67 ha, pourtant situés plusieurs kilomètres en aval, et qui regroupe à lui
seul près de 40 000 des habitants situés sous les cotes de nivellement requises et qui
demeurera drainé par le canal C3 et pour lequel la station de pompage sud-ouest sera sans
effet

-

Au niveau du casier d’Antohomahadinika au sein duquel la majorité des bâtis est implantée à
une cote bien inférieure aux niveaux d’eau en état projet dans la plaine nord, niveaux qui bien
que sensiblement abaissés par les travaux resteront néanmoins élevés compte tenu de la
nécessité de stocker 15 Mm3

-

Au niveau du casier d’ Androndrakely-Saropody pour lequel le PUDé by-pass prévoit un mode
d’évacuation par pompage compte tenu des contraintes d’exutoire existantes et des niveaux
élevés de l’Ikopa (tronçon endigué)

4.1.2.2.7 Synthèse du schéma hydraulique proposé pour la plaine
La carte ci-après fournit un aperçu du dispositif hydraulique ainsi proposé.
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Figure 30 : Proposition d'organisation hydraulique de la plaine (localisation des zones tampons et
structuration des réseaux de drainage)
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4.1.3 Analyse hydraulique
4.1.3.1

Limnigrammes dans la plaine

Les pages qui suivent présentent l’évolution temporelle des niveaux d’eau (limnigrammes) en différents
points caractéristiques de la plaine :
 Échelle d’Ambodimita
 Échelle des 67ha au pont CENAM
 Casier de la plaine nord-ouest (à partir duquel et/ou dans lequel seraient pompés / rejetés les
débits selon les variantes)
 Casier d’Ambodirano Ampefiloha (à partir duquel et/ou dans lequel seraient pompés / rejetés les
débits selon les variantes)
 Bassin d’Anosibe (dont les niveaux d’eau sont régulés par une station de relevage interne)
 Casier de Namontana

4.1.3.1.1 Limnigrammes à Ambodimita
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 31 : comparatif des limnigrammes simulés à Ambodimita pour l'occurrence 10 ans entre l’état
actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 32 : comparatif des limnigrammes simulés à Ambodimita pour l'occurrence 100 ans entre l’état
actuel et l’état projet

4.1.3.1.2 Limnigrammes à l’échelle des 67 ha (pont CENAM)
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 33 : comparatif des limnigrammes simulés à l’échelle des 67ha pour l'occurrence 10 ans entre
l’état actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 34 : comparatif des limnigrammes simulés à l’échelle des 67ha pour l'occurrence 100 ans entre
l’état actuel et l’état projet

4.1.3.1.3 Limnigrammes dans la plaine nord-ouest
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 35 : comparatif des limnigrammes simulés dans la plaine nord-ouest pour l'occurrence 10 ans
entre l’état actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 36 : comparatif des limnigrammes simulés dans la plaine nord-ouest pour l'occurrence 100 ans
entre l’état actuel et l’état projet

4.1.3.1.4 Limnigrammes à Ambodirano-Ampefiloha
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 37 : comparatif des limnigrammes simulés à Ambodiranao-Ampefiloha pour l'occurrence 10 ans
entre l’état actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 38 : comparatif des limnigrammes simulés à Ambodirano-Ampefiloha pour l'occurrence 100 ans
entre l’état actuel et l’état projet

4.1.3.1.5 Limnigrammes à Anosibe
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 39 : comparatif des limnigrammes simulés dans le bassin d’Anosibe pour l'occurrence 10 ans
entre l’état actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 40 : comparatif des limnigrammes simulés dans le bassin d’Anosibe pour l'occurrence 100 ans
entre l’état actuel et l’état projet

4.1.3.1.6 Limnigrammes à Namontana
POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 41 : comparatif des limnigrammes simulés à Namontana pour l'occurrence 10 ans entre l’état
actuel et l’état projet
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 42 : comparatif des limnigrammes simulés à Namontana pour l'occurrence 100 ans entre l’état
actuel et l’état projeté

4.1.3.2

Lignes d’eau maximales dans les canaux

Les pages qui suivent présentent les profils en long des lignes d’eau maximales dans :
 Le canal Andriantany
 Le canal C3
 Le canal C3bis projeté
 Le canal C3ter projeté
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4.1.3.2.1 Lignes d’eau maximales dans le canal Andriantany
POUR L’OCCURRENCE 2 ANS

Figure 43 : comparatif des lignes d'eau dans le canal Andriantany entre l’état actuel et l’état projet
pour l'occurrence 2 ans

POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 44 : comparatif des lignes d'eau dans le canal Andriantany entre l’état actuel et l’état projet
pour l'occurrence 10 ans
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 45 : l comparatif des lignes d'eau dans le canal Andriantany entre l’état actuel et l’état projet
pour l'occurrence 100 ans

4.1.3.2.2 Lignes d’eau maximales dans le canal C3
POUR L’OCCURRENCE 2 ANS

Figure 46 : comparatif des lignes d'eau dans le canal C3 entre l’état actuel et l’état projet pour
l'occurrence 2 ans
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POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 47 : comparatif des lignes d'eau dans le canal C3 entre l’état actuel et l’état projet pour
l'occurrence 10 ans

POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 48 : comparatif des lignes d'eau dans le canal C3 entre l’état actuel et l’état projet pour
l'occurrence 100 ans
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4.1.3.2.3 Lignes d’eau maximales dans le canal C3bis
POUR L’OCCURRENCE 2 ANS

Figure 49 : lignes d'eau dans le futur canal C3bis pour l’état projet et pour l'occurrence 2 ans

POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 50 : lignes d'eau dans le futur canal C3bis pour l’état projet et pour l'occurrence 10 ans
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POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 51 : lignes d'eau dans le futur canal C3bis pour l’état projet et pour l'occurrence 100 ans

4.1.3.2.4 Lignes d’eau maximales dans le canal C3ter
POUR L’OCCURRENCE 2 ANS

Figure 52 : lignes d'eau dans le futur canal C3ter pour l’état projet et pour l'occurrence 2 ans
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POUR L’OCCURRENCE 10 ANS

Figure 53 : lignes d'eau dans le futur canal C3ter pour l’état projet et pour l'occurrence 10 ans

POUR L’OCCURRENCE 100 ANS

Figure 54 : lignes d'eau dans le futur canal C3ter pour l’état projet et pour l'occurrence 100 ans
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4.1.3.3
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Cotes maximales, zones inondables associées et population résiduelle
inondée

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
 Si le remblaiement partiel de la plaine a bien entendu été pris en compte dans les simulations
hydrauliques, c’est en revanche le terrain naturel actuel qui sert de référence pour la cartographie
des zones inondables proposée ci-après ; aussi, certaines zones apparaissent comme étant
inondables car c’est précisément leur remblaiement qui les mettra hors d’eau.
 Il subsiste quelques zones actuellement habitées – que ce soit, en général, dans la plaine nord
ou, plus rarement, dans la plaine sud – où l’inondation persiste du fait de l’implantation à des
cotes si basses qu’une mise hors d’eau n’est techniquement pas pertinente. Sur ces zones, un
remblaiement a posteriori ne peut être envisagé qu’à long terme, au gré des mutations urbaines
qui accompagneront le développement programmatique de la plaine. Pour ces zones, il
conviendra temporairement :
- Soit d’accepter une protection inférieure à l’occurrence 100 ans
- Soit d’envisager des mesures de réduction de la vulnérabilité
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4.1.3.3.1 En état actuel

Figure 55 : carte des zones inondables en état actuel pour l'occurrence 100 ans

La population en zone inondable est de 380 000 habitants pour un évènement centennal (91 000 d’entre
eux l’étant également dès l’occurrence 10 ans).
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4.1.3.3.2 En état projet

Figure 56 : carte des zones inondables en état projet pour l'occurrence 100 ans
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La population résiduelle en zone inondable est de 38 300 habitants, soit une réduction de plus de 90%
de la population impactée.

4.1.3.4

Modes de vidange du polder

4.1.3.4.1 Pour l’occurrence 10 ans
DÉBITS ÉVACUÉS GRAVITAIREMENT

Figure 57 : comparatif des débits évacués de manière gravitaire entre l’état actuel et l’état projet
pour l’occurrence 10 ans

DÉBITS POMPÉS
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Figure 58 : comparatif des débits évacués par pompage entre l’état actuel et l’état projet pour
l’occurrence 10 ans

4.1.3.4.2 Pour l’occurrence 100 ans
DÉBITS ÉVACUÉS GRAVITAIREMENT

Figure 59 : comparatif des débits évacués de manière gravitaire entre l’état actuel et l’état projet
pour l’occurrence 100 ans

DÉBITS POMPÉS
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Figure 60 : comparatif des débits évacués par pompage entre l’état actuel et l’état projet pour
l’occurrence 100 ans

4.1.4 Présentation des interventions
4.1.4.1

Interventions à court terme

Comme cela a été expliqué aux paragraphes précédents, le secteur de la plaine va subir de profondes
mutations urbaines et hydrauliques à l’horizon du présent schéma. Il est aujourd’hui difficile de savoir à
quelle échéance cette restructuration prendra place et avec quel planning et priorités.
Si le souci de réaliser des travaux « no regret » doit prévaloir, il est néanmoins important de pouvoir
apporter au plus tôt des solutions susceptibles d’améliorer facilement la situation des riverains habitant
les différents points noirs de la plaine.
Aussi, dans l’attente de pouvoir apporter une solution pérenne finale, un certain nombre d’interventions
ciblées ont été retenues et inscrites au présent schéma.

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Le secteur de la plaine est parcouru par de nombreux canaux primaires qui permettent de drainer vers
les canaux principaux aussi bien les bas-fonds agricoles que les zones plus urbanisées. La plaine est
structurée par plusieurs remblais que les canaux franchissent par le biais d’ouvrages (dont certains en
siphon). L’entretien de ces canaux est essentiel au bon fonctionnement du drainage de la plaine. Il a
été considéré que ce curage régulier des canaux primaires doit faire partie de l’entretien régulier basé
sur des fréquences d’intervention.
Dans le cadre du schéma directeur, des tronçons particulièrement encombrés et, dans l’attente d’une
re-structuration hydraulique plus globale en lien avec l’urbanisation programmée de la plaine selon les
projections du TaToM - lequel devra bien évidemment intégrer les contraintes liées au drainage (que ce
soit au niveau de la trame viaire, des cotes d’implantation à respecter ou des règlements d’urbanisme)
– primordiaux pour le drainage des secteurs les plus urbanisés ont été identifiés dans le cadre de
l’activité 6 et font l’objet d’une réhabilitation par curage. Cela correspond à un linéaire de 8,6 km.
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Figure 61 :Réseau de canaux primaires dans la Plaine objet d’un curage

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Les réseaux secondaire et tertiaire de drainage des eaux pluviales de la plaine ont fait l’objet d’une
analyse capacitaire qui conduit à préconiser les travaux suivant :


Un renforcement d’un linéaire de 1.5 km de caniveaux ou petits canaux que le diagnostic
capacitaire a identifié comme étant sous-dimensionnés.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire de 5,1 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés
des désordres structurels et qui sont rattachés à des points noirs identifiés en Activité 6.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire 16.6 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés
des désordres structurels et qui ne sont pas liés à des points noirs.



La réhabilitation d’un linéaire 33,7 km de caniveaux qui correspondent au reste du réseau
tertiaire où la réhabilitation consiste en un curage.

4.1.4.2

Intervention à moyen et long terme

Ces interventions sont décrites au §4.1.2.2.
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Estimation des coûts

Les coûts d’investissement des interventions prévues sur les réseaux pluviaux et unitaires3 dans le
secteur de la Plaine sont détaillés dans le tableau suivant.

3 Pour les lignes du tableau intégrant le réseau unitaire, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces

interventions peuvent égalemment être considérées dans le fasicule traitant des eaux usées.
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Tableau 2 : Estimation des coûts par type d’intervention pour le secteur Plaine
Montant (€)

Code4
Type
Type
ouvrage réseau

Niveau

Type de
travaux

Libellé du type de travaux

RENF

Renforcement unitaire et pluvial (issu du modèle)
Renforcement unitaire et pluvial (issu du diag
capacitaire)
Création des conduites enterrées (unitaire)

RENF2
GRAV

GRAV

Unitaire

GRAV

GRAV

Pluvial

CAN

CAN

CREA

2017-2021

2022-2027

2027-2037

Total

16

-

3,385,000

13,970,000

17,355,000

2

-

-

644,000

644,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CREA

Création des conduites enterrées (pluvial)

-

CREA

Création des canaux primaires
Création du réseau principal (y.c station de
pompage)
Création d'un aménagement fluvial

-

-

-

-

-

27

13,000,000

5,191,000

60,102,000

78,293,000

14

-

39,989,000

-

39,989,000

-

-

-

-

CREA
Fluvial

Longueur
(km)

CREA

GRAV

GRAV

Unitaire

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (unitaire)

-

GRAV

GRAV

Pluvial

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (pluvial)

19

-

2,803,000

2,803,000

5,606,000

CAN

CAN

-

-

429,000

REHA

Réhabilitation des canaux primaires (curage)

7

429,000

REHA

Réhabilitation du réseau principal

40

31,595,000

10,996,000

-

42,591,000

-

-

-

-

-

1,456,000

REHAP

Réhabilitation en réseau pluvial (unitaire vers pluvial
strict)

-

REHAB1 Réhabilitation caniveaux (lié à un point noir)

5

1,456,000

-

REHAB2 Réhabilitation caniveaux (non lié à un point noir)

16

-

4,180,000

-

4,180,000

34

-

-

250,000

250,000

-

-

-

-

46,480,000

66,544,000

77,769,000

190,793,000

REHAB3 Réhabilitation caniveaux (curage)
REHA4

Réhabilitation des canaux primaires (curage) avec
confortement des talus maçonné
Total

180

4 Les colonnes de code font référence au tableau général de chiffrage consultable en Annexe ainsi qu’à la couche SIG générale transmise à l’AGETIPA
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4.2 SECTEUR SUD
4.2.1 Schéma technique de fonctionnement futur
Les conclusions de l’activité 6 et le diagnostic quantitatif présenté au chapitre 2 ont mis en lumière les
points noirs hydrauliques et évalué quantitativement les inondations en situation actuelle. Cela a permis
de cerner les secteurs du réseau primaire sur lesquels intervenir dans le cadre du schéma (hors simple
réhabilitation / résorption des dysfonctionnements).
De cette manière, et comme le montre la figure ci-après, les aménagements envisagés sur le réseau
primaire concernent :


L’exutoire du sous-secteur des bassins sud vers le canal Andriantany au niveau du fokontany
Ankaditoho



La branche latérale de canaux primaires du fokontany de Ankaditoho et la mise en transparence
d’un merlon



Le chemin en remblai et le casier amont du fokontany de Manakambahiny

Figure 62 : Bassins sud – localisation des interventios envisagées sur le sous-secteur du bassin sud
(hors réhabilitation)

Redimensionnement
des ouvrages sous
remblai
Redimensionnement
des canaux de la
branche latérale

Mise en transparence
du merlon

Redimensionnement
de l’exutoire du bassin
sud
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Les modélisations ont mis en évidence le caractère limitant des ouvrages existants et la forte
vulnérabilité de ceux-ci aux embâcles (cf. chapitre 2.2). Il convient toutefois de préciser ici qu’il est
souhaitable que, tout en réduisant globalement la perte de charge entre la plaine d’Ankaditoho et son
exutoire dans le canal Andriantany, une section limitante soit quoi qu’il en soit maintenue afin de
maîtriser le débit de fuite de la plaine et de continuer à lui faire jouer une partie de son rôle tampon
actuel, dans la limite des principaux enjeux existants.
L’analyse de l’amélioration de l’exutoire des bassins sud sera approfondie dans le cadre d’un avantprojet (cf. activité 12 relative au travaux prioritaires de seconde phase).
Les redimensionnements envisagés sont établis sur la base d’un évènement d’occurrence 10 ans
puisque les réseaux concernés sont des réseaux primaires.

4.2.2 Analyse hydraulique
L’analyse hydraulique a pour but de tester les aménagements qui seront proposés dans le schéma. En
ce qui concerne les bassins sud, elle vise à dimensionner les ouvrages sur la branches latérales et à
tester plusieurs variantes d’aménagement au niveau de l’exutoire dit des « 3 buses ».
Le secteur dit des « 3 buses » (fokontany d’Ankaditoho-Marorhoho) fait partie des points noirs
prioritaires mis en évidence dans l’activité 12, notamment du fait de la durée et de l’importance des
inondations récentes (saison des pluies 2014-2015 par exemple) et des populations qu’elles impactent.
Les cartes des résultats du modèle hydraulique sont consultables en annexe E.

ANALYSE DES VARIANTE POUR L’EXUTOIRE
A ce stade, plusieurs variantes sont envisagées :


Variante 1 : Remplacement des 3 buses actuelles par des conduites de dimensions supérieures.
Une variante « bis » est également testée avec le recalibrage et reprofilage du canal d’amenée
(trapèze de 4m de large avec pente de talus en 2/1) qui comprend la reprise de l’ouvrage sous la
RN7 avec un section de 3.5x1.2m.
Augmentation de la
dimension de l’ouvrage

RN7

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

88



4. Pré-dimensionnement des infrastructures hydrauliques et estimation des coûts par secteur

Variante 2 (correspondant à la variante « gravitaire » envisagée dans les réflexions préliminaires
à la définition de la première tranche de travaux) : Maintien des buses actuelles et création d’un
ouvrage en aval du pont de la RN7 de section 3x1.5m à la cote 1248.53. Le canal en amont de
la RN7 est reprofilé à la cote de 1248.5 mNGM. L’ouvrage projeté devra passer sous la voie
ferrée. L’inconvénient de cette solution est de maintenir la perte de charge du pont de la RN7.
Maintien des
buses

RN7

Création d’un
ouvrage de
connexion avec
l’Andirantany



Variante 3 : Maintien des buses actuelles et création d’un cadre de section 3x1.5m à la cote
1248.53 en amont du pont de la RN7. Le canal en amont de la RN7 est reprofilé à la cote de
1248.5 mNGM. L’ouvrage projeté devra passer sous la voie ferrée et la RN7. La difficulté est
l’intervention sur la RN7 très fréquentée mais cela permettrait de contourner le pont.
Maintien
des buses

RN7

Création d’un
ouvrage de
connexion avec
l’Andirantany
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Variante 4 : Maintien des buses actuelles et augmentation de l’ouvrage actuel de connexion
amont avec le tronçon commun Andriantany / GR. L’ouvrage projeté devra passer sous la voie
ferrée. L’inconvénient est la perte de charge potentielle au niveau du pont de la RN7 sur
l’Andriantany / GR. Deux dimensions ont été testées : 5 x 1,5 m et 2.5 x1,5 m calé à 1248.8
(respectivement 4 et 4bis).
Maintien
des buses

RN7

Augmentation
de l’ouvrage
actuel



Variante exutoire Ikopa : il s’agit de créer un canal (ou plus vraisemblablement une conduite de
refoulement) à partir de la plaine de Ankadimbahoaka vers la rivière Ikopa. Le linéaire de canal
ou de conduite à mettre en place est à minima de 450 m et la station de pompage doit avoir une
capacité de 2 à 3 m3/s. Cette variante est écartée à ce stade pour plusieurs raisons :
- La difficulté de mise en œuvre de cette solution : nombreux bâtiments à contourner,
croisement avec la ligne Madarail, la RN7 et le canal GR amont.
- La topographie défavorable de la plaine par rapport au niveau de l’Ikopa qui implique des
durées de pompage importantes lors de la saison de pluies.
- Le coût de la solution : le coût d’investissement avec la réalisation du canal d’amené et de la
station de pompage ainsi que le coût d’exploitation et de maintenance .

Création d’une
conduite ou
d’un canal

Création d’une
station de
pompage

Les synoptiques des figures ci-après montrent les répartitions de débits pour les différentes variantes.
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Figure 63 : Synoptiques de fonctionnement hydraulique pour les différentes variantes d’exutoire des
bassins sud
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La figure suivante montre le profils en long des lignes d’eau associées aux différentes variantes dans
la plaine d’Ankaditoho-Marorhoho, au niveau du canal exutoire et au travers des 3 buses jusqu’au canal
Andriantany.
1251.5

Berge rive droite
Berge rive gauche

1251

Actuel
Variante 1

Variante 1bis (And. rehab.)

Chemin en remblai

1250

Variante 2
Variante 3

Variante 4

1249.5

niveau (mNGM)

1250.5

Variante 1bis

Variante 4bis
Fond - Actuel

1249

Fond - Variante 1
Fond - Variante 1bis

Confluence branche latéral

1247.5

2000

2500

Dérivation aval RN7

Dérivation amont
RN7 (actuelle)

1248
1500

3 buses

1248.5
1000

Fond - Variante 1bis (And.
rehab.)

3000

Fond - Variante 2
Fond - Variante 3

Fond - Variante 4
Fond - Variante 4bis

3500

4000

PM (m)
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Le graphique montre que les différentes variantes présentent une efficacité certaine pour diminuer le
niveau maximal dans la plaine d’Ankaditoho-Marorhoho. Globalement, le niveau est réduit de 20 cm par
rapport à la situation actuelle. De manière plus détaillée, on peut en tirer trois enseignements :


La reprise des 3 buses seules a un impact presque nul sur le niveau dans la plaine (à cause du
canal d’amenée qui génère une forte perte de charge).



Quel que soit l’exutoire envisagé, l’impact du même ordre, entre 15 et 20 cm.



La variante exutoire 1bis associée à la réhabilitation de l’Andriantany permettrait de gagner 10 cm
de plus (à condition de caler l’ouvrage remplaçant les 3 buses à un niveau adéquat).

Pour la suite de l’analyse, compte tenu des niveaux d’efficacité assez proches mis en évidence, on
retiendra la variante 1bis et la variante 4bis. La variante 1bis est la plus concluante parmi celles ayant
comme exutoire le canal Andriantany aval tandis que la variante 4bis n’est pas la plus efficace mais la
plus simple à mettre en œuvre pour celles ayant comme exutoire le canal Andriantany amont puis le
canal GR.
Pour ces deux variantes, sont ajoutés les autres aménagements prévus sur la branche latérale et sur
le remblai de Manakambahiny. Les figures ci-après indiquent :


Les synoptiques pour les deux scénarios 1bis et 4bis + aménagements amont + canal
Andriantany réhabilité.



Les cotes atteintes dans les différentes casiers avec les altitudes caractéristiques des enjeux
dans la plaine.



Les impacts en hauteur et en volume et les impacts en aval sur les canaux Andriantany et GR.

Figure 64 : Synoptique de fonctionnement hydraulique du scénario d’aménagement des bassins sud avec
la variante 1bis à l’exutoire
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Figure 65 : Niveaux d’eau maximaux et altitudes caractéristiques des enjeux pour le scénario
d’aménagement des bassins sud avec la variante 1bis à l’exutoire
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Figure 66 : Impact en termes de hauteurs et de volumes stockés dans les casiers pour le scénario
d’aménagement des bassins sud avec la variante 1bis à l’exutoire

Figure 67 : Synoptique de fonctionnement hydraulique du scénario d’aménagement des bassins sud avec
la variante 4bis à l’exutoire
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Figure 68 : Niveaux d’eau maximaux et altitudes caractéristiques des enjeux pour le scénario
d’aménagement des bassins sud avec la variante 1bis à l’exutoire
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Figure 69 : Impact en termes de hauteurs et de volumes stockés dans les casiers pour le scénario
d’aménagement des bassins sud avec la variante 4bis à l’exutoire

L’analyse des différentes variantes d’exutoire conduit à préférer l’exutoire 4 bis. Les arguments qui
conduisent à ce choix sont :


Une efficacité hydraulique du même ordre que l’ensemble des autres variantes (à part la 1bis
avec réhabilitation de l’Andriantany). Le niveau d’eau maximal dans la plaine pour la saison
d’occurrence 10 ans reste en dessous de l’altitude caractéristique des enjeux.



La facilité de mise en œuvre car il s’agit d’un ouvrage existant (bien qu’il traverse la voie ferrée
et passe par un casier hydraulique habité).



Le caractère no-regret de l’aménagement car il offre une modularité et une souplesse de
phasage. Selon l’évolution des bassins sud et l’utilisation faite des canaux Andriantany et GR,
une nouvelle intervention complémentaire pourrait être envisagée pour répondre à une nouvelle
problématique : reprendre les 3 buses, doubler l’ouvrage, modifier l’ouvrage entre l’Andriantany
amont et aval, etc.
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4.2.3 Présentation détaillée du parti d’aménagement et estimation des
coûts
4.2.3.1

Consistance des travaux envisagés

Les cartes présentant les aménagements envisagés sont consultables en Annexe D.

4.2.3.1.1 Sous-secteur du Bassin sud
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur du bassin sud.

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Le réseau primaire du bassin sud draine principalement les zones agricoles qui occupent les bas-fonds
de la vallée du bassin sud. Les interventions prévues dans le cadre du schéma sont présentées par la
figure ci-après, il s’agit :


Une augmentation de la capacité d’évacuation avec le remplacement des deux ouvrages de
connexion vers le canal GR amont par deux cadres en béton de largeur 2.5 m et de hauteur 1.5 m.
Ce recalibrage permettra de ne pas dépasser la cote objectif de 1250.50 pour une saison des pluies
d’occurrence 10 ans.



La réhabilitation par curage de l’axe principal en fond de vallée et des branches latérales amont,
soit un linéaire de 5 km.



Le recalibrage des deux ouvrages de franchissement du remblai d’un chemin situé au nord-est du
fokontany de Ankaditoho-Marohoho. Un point noir a été identifié en amont de ce remblai et le modèle
hydraulique a montré l’insuffisance des ouvrages pour un évènement d’occurrence 10 ans. Deux
buses de diamètre 1300 seront substituées aux ouvrages existants.



Le recalibrage complet de la branche latérale du fokontany de Ankaditoho-Marohoho. Le diagnostic
a mis en évidence de nombreux points noirs au niveau des habitations installées au milieu et en
bordure des zones agricoles. Les interventions sont de plusieurs ordres :
-

Un reprofilage et un recalibrage des canaux primaires pour augmenter leur capacité et limiter
les débordements.
- Au niveau de la branche amont sud d’une longueur de 318 m, un canal trapézoïdal de talus
1 pour 1 et de largeur en fond 2.2 et 2 m.
- Au niveau la branche amont nord d’une longueur de 462 m, un canal trapézoïdale de talus
1 pour 1 et de largeur en fond 2 m.
- Pour la branche commune en aval d’une longueur de 555 m, un canal trapézoïdal de talus
1 pour 1 et de largeur en fond 4 m puis 4.3 m en aval.
- La reprise d’un ouvrage de franchissement sous un chemin d’accès piétonnier avec un
cadre de largeur 4 m et de hauteur 1 m.

-

La mise en transparence du chemin d’accès en remblai qui coupe la plaine agricole du fokontany
de Ankaditoho-Marohoho avec une direction sud-nord. Ce remblai a pour effet de ralentir le
drainage de la zone. Il est préconisé la mise en place de 10 buses de diamètres 400 réparties
de manière régulière au niveau des points bas.
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Figure 70 : Type de travaux préconisés pour le réseau primaire du sous-secteur des bassins sud

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Aucune intervention n’est prévue sur le réseau secondaire dans ces sous-secteurs.

4.2.3.1.2 Sous-secteur du Bassin sud-est
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur du bassin sud-est.

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Le diagnostic de l’Activité 6 n’a pas mis en lumière de points noirs liés au réseau primaire. L’ensemble
du réseau primaire fera donc l’objet d’un curage, soit :
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1.8 km en amont de Mandroseza



2.8 km au niveau des bassins sud-est

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
L’activité 6 avait identifié un point noir en amont et en aval de la rue Tsimanindry qui se trouve au nord
du lac de Mandroseza. L’analyse capacitaire conduit à préconiser un recalibrage d’un caniveau en
amont de la route et d’un canal en aval (cf. figure ci-après).

Renf. caniveau LxH 1x1.4

Renf. caniveau LxH 1.5x1.4
Renf. caniveau LxH 2x1.5

Renf. caniveau LxH 2x1.5

Lac de Mandroseza

Figure 71 : Renforcement d’un réseau secondaire dans les bassins sud-est (secteur Mandroseza)

4.2.3.1.3 Ensemble des sous-secteurs : réseau tertiaire
Le réseau tertiaire de drainage des eaux pluviales du secteur sud a fait l’objet d’une analyse capacitaire
qui conduit à préconiser les travaux suivants :


Un renforcement d’un linéaire de 7,3 km de caniveaux ou petits canaux que le diagnostic
capacitaire a identifié comme étant sous-dimensionnés.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire 10,2 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés
des désordres structurels et qui ne sont pas liés à des points noirs.



La réhabilitation d’un linéaire 31,2 km de caniveaux qui correspond au reste du réseau tertiaire
où la réhabilitation consiste en un curage.
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4.2.3.2
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Estimation des coûts

Les coûts d’investissement des interventions prévues sur les réseaux pluvial et unitaire 5 dans le secteur
Sud sont détaillés dans le tableau suivant.

5 Pour les lignes du tableau intégrant le réseau unitaire, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces

interventions peuvent égalemment être considérées dans le fasicule traitant des eaux usées.
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Tableau 3 : Estimation des coûts par type d’intervention pour le secteur Sud

Montant (€)

Code6
Type
Type
ouvrage réseau

Niveau

Longueur
(km)

2017-2021

2022-2027

2027-2037

Total

Type de
travaux

Libellé du type de travaux

RENF

2

-

982 000

-

982 000

7

-

-

3 035 000

3 035 000

-

-

-

-

-

GRAV

GRAV

Unitaire

CREA

Renforcement unitaire et pluvial (issu du modèle)
Renforcement unitaire et pluvial (issu du diag
capacitaire)
Création des conduites enterrées (unitaire)

GRAV

GRAV

Pluvial

CREA

Création des conduites enterrées (pluvial)

-

-

2 000

-

2 000

CAN

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENF2

CREA

Fluvial

CREA

Création des canaux primaires
Création du réseau principal (y.c station de
pompage)
Création d'un aménagement fluvial

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (unitaire)

-

-

-

-

-

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (pluvial)

4

-

579 000

579 000

1 158 000

REHA

Réhabilitation des canaux primaires (curage)

9

-

537 000

-

537 000

Réhabilitation du réseau principal

-

-

-

-

-

Réhabilitation en réseau pluvial (unitaire vers pluvial
strict)

-

-

-

-

-

CREA

GRAV

GRAV

Unitaire

GRAV

GRAV

Pluvial

CAN

CAN

REHA
REHAP

-

-

-

-

-

REHAB2 Réhabilitation caniveaux (non lié à un point noir)

10

-

2 734 000

-

2 734 000

REHAB3 Réhabilitation caniveaux (curage)

31

-

-

232 000

232 000

-

-

-

-

-

63

-

4 834 000

3 846 000

8 680 000

REHAB1 Réhabilitation caniveaux (lié à un point noir)

REHA4

Réhabilitation des canaux primaires (curage) avec
confortement des talus maçonné
Total

6 Les colonnes de code font référence au tableau général de chiffrage consultable en Annexe ainsi qu’à la couche SIG générale transmise à l’AGETIPA
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4.3 SECTEUR CENTRE
4.3.1 Schéma technique de fonctionnement futur
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
En matière de drainage pluvial, le sous-secteur du Centre-Ville peut se décomposer en trois systèmes
différents :
1.

L’ovoïde d’Analakely qui draine les écoulements provenant du bassin amont

2.

Le réseau maillé du centre-ville qui draine l’impluvium local vers l’exutoire sous la gare

3.

La branche de Behoririka qui se connecte en aval avec l’ovoïde d’Analakely

Figure 72 : Principe de fonctionnement du systèm de drainage pluvial du centre ville

3

2
1

En ce qui concerne le sous-secteur d’Anosy, les principaux points noirs identifiés dans le cadre de
l’activité 6 et le diagnostic quantitatif du chapitre 1 se trouvent autour du stade de Mahamasina et au
niveau du rond-point de Kianja Raharisoa. Ces problèmes n’impactent pas directement les populations
résidentes mais il touchent des axes de circulation stratégiques et très fréquentés.
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Il existe également des points noirs au niveau du quartier des ministères. Les causes sont une
topographie défavorable et un niveau trop élevé de l’Andriantany. La solution réside dans l’intervention
sur le canal Andriantany dans sa globalité (cf. secteur « plaine »). En ce qui concerne plus
particulièrement l’exutoire du l’axe Anosy vers l’Andriantany, il n’a pas été retenu un redimensionnement
mais, associé à l’abaissement du niveau de l’Andriantany, une reprise de la dépression topographique
de la rue Andriamifidy et du parking du Madagascar Development and Learning Centre.
En ce qui concerne le sous-secteur d’Anatihazo, le principaux points noirs identifiés dans le cadre de
l’activité 6 se situent


au abords du bassin d’Anatihazo et des canaux primaires adjacents. Les causes envisagées sont
l’état dégradé des canaux primaires et l’insuffisance de la station de pompage (avant les travaux
d’urgence réalisés en phase 1).



au niveau de la rue Ramanantoanima. Les causes envisagées sont l’insuffisance des réseaux
enterrés et la topographie de la route qui est à une altitude inférieure à celle des abords (de 20 à
30 cm).



Au niveau de l’ensemble des rues perpendiculaires à la rue Ramanantoanima situées à l’ouest.
Les causes envisagées sont la présence de cuvettes (le terrain naturel remonte à la fois vers le
C3 à l’ouest et vers la rue Ramanantoanima à l’est) et l’état dégradé des caniveaux visant à
drainer la zone vers le réseau enterré. A noter qu’il existe peut-être un problème de drainage
local vers les caniveaux car on observe des zones en eau sur l’orthophoto (donc par temps sec).

Les conclusions de l’activité 6 et le diagnostic complémentaire du chapitre 1 ont mis en lumière les
points noirs hydrauliques et évalué quantitativement les inondations en situation actuelle. Cela a permis
de cerner les secteurs du réseau primaire et secondaire sur lesquels intervenir dans le cadre du schéma
(hors simple réhabilitation).

INTERVENTIONS ENVISAGÉES
De cette manière, et comme le montre la figure ci-après, les aménagements envisagés sur le réseau
primaire concernent :


Au niveau du sous-secteur du Centre-ville :
- Le redimensionnement pour l’occurrence 10 ans de l’ovoïde d’Analakely amont et aval
- Le redimensionnement pour l’occurrence 2 ans du réseau maillé du centre-ville et de son
exutoire vers l’Andriantany
- La réhabilitation du canal Andriantany (cf. §4.1.2.2.3sur le réseau principal)



Au niveau du sous-secteur d’Anosy :
- Le redimensionnement pour l’occurrence 10 ans des branches autour du stade Mahamasina
- Le redimensionnement pour l’occurrence 10 ans de la branche commune en aval du stade et
la création d’un nouvel exutoire vers lac Anosy.
- La réhabilitation du canal Andriantany (cf. §4.1.2.2.3 sur le réseau principal)



Au niveau du sous-secteur d’Anatihazo :
- Augmentation de la capacité de pompage en aval (déjà réalisé lors de travaux d’urgence de
1ère phase)
- La réhabilitation des canaux primaires aval.
- Le redimensionnement pour l’occurrence 2 ans du réseau enterré situé à l’est de la rue
Ramanantoanima, ainsi qu’un tronçon sous cette rue.
- Le redimensionnement pour l’occurrence 2 ans des principaux caniveaux à l’ouest de la rue
Ramanantoanima et la réhabilitation pour les autres (avec vérification de leur topographie)
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Figure 73 : Centre-Ville – localisation des interventions envisagées sur le sous-secteur centre-ville
(hors réhabilitation)

Redimensionnement
ovoide aval (T=10 ans)

Redimensionnement
réseau Behoririka
(T=2 ans)

Réhabilitation de
l’Andriantany (cf.
réseau principal)

Redimensionnement
ovoide amont (T=10 ans)

Redimensionnement
réseau centre-ville +
exutoire
(T=2 ans)
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Figure 74 : Anosy – localisation des interventions envisagées sur le sous-secteur Anosy (hors
réhabilitation)

Redimensionnement
branches stade
Mahamasina (T=10 ans)

Redimensionnement
cadre et création d’un
nouvelle exutoire vers lac
Anosy (T=10ans)

Réhabilitation de
l’Andriantany (cf. réseau
principal)
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Figure 75 : Anosy – localisation des interventions envisagées sur le sous-secteur Anatihazo (hors
réhabilitation)

Renforcement ou
réhabilitation des caniveaux
(T=2 ans)

Renforcement des
conduites enterrées (T=2
ans)

Renforcement station de
pompage (T=3 ans)
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4.3.2 Analyse hydraulique
Le scénario d’aménagement retenu est présenté de manière détaillée au chapitre 0. Le présent chapitre
vise à analyser les résultats des modélisations hydrauliques entreprises sur le secteur du centre.
Les cartes des résultats du modèle hydraulique sont consultables en annexe E

SOUS-SECTEUR CENTRE-VILLE
Les synoptiques hydrauliques des figures des pages suivantes indiquent, pour les occurrences 2 et 10
ans, les débits dans les réseaux et ceux débordés. Le redimensionnement de l’ovoïde et du cadre en
amont de ce dernier permet d’éviter tout débordement pour les occurrences en question.
Ainsi, les débits dans l’ovoïde sont désormais de :


10 m3/s en amont et 12 m3/s en aval pour l’occurrence 2 ans



14 m3/s en amont et 15.2 m3/s en aval pour l’occurrence 10 ans.

Pour l’occurrence 2 ans, le centre-ville est hors d’eau. Les débits dans les différentes branches du
réseau maillé sont présentés dans le synoptique. La valeur de débit au niveau de l’exutoire vers
l’Andriantany est de 11,5 m3/s. Pour l’occurrence 10 ans, comme dit précédemment, le centre-ville ne
reçoit pas les débordements provenant de l’ovoïde. En revanche, des débordements résiduels ont lieu
sur les voiries avec des valeurs n’excédant presque nulle part 1 m 3/s. En termes de hauteurs d’eau
dans les rues, la lame d’eau est globalement inférieure à 10 cm, à l’exception de la rue
Rainibertsimisaraka en face du marché de Petite Vitesse.
Le casier de la gare n’est pas inondé pour l’occurrence 2 ans et reste très localement inondé pour
l’occurrence 10 ans avec des hauteurs inférieures à 10 cm durant une courte période de temps. Cela
est dû au fait que le niveau du terrain naturel est très bas par rapport au niveau maximal atteint par
l’Andriantany pour l’occurrence 10 ans.
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Figure 76 : Centre ville - synoptique du fonctionnement hydraulique avec schéma d’aménagement –
Pluie de Kieffer 2 ans
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Figure 77 : Centre ville - synoptique du fonctionnement hydraulique avec schéma d’aménagement –
Pluie de Kieffer 10 ans

Les profils en long de la figure ci-après indiquent les lignes d’eau en situations actuelle et projet pour
une occurrence 10 ans. On observe un abaissement du niveau de 1 à 2 m en amont du rond-point de
Ambiky et un abaissement moyen de 1 m en aval de ce dernier. Bien que la conduite soit en charge
(sur une durée courte, au moment du pic de l’évènement), on ne constate pas de débordement sur les
voiries.
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Figure 78 : Centre ville – Profil en long de la branche cadre + ovoide entre le carrefour Kianja 19 Mey 1929 et la sortie de l’ovoide – Situations actuelle et projet
– Pluie de Kieffer 10 ans
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SOUS-SECTEUR ANOSY
En situation aménagée, en cohérence avec le niveau de dimensionnement retenu, aucun débordement
n’est constaté sur les voiries pour l’occurrence 10 ans, que ce soit autour du stade Mahamasina ou au
niveau du rond-point de Kianja Raharisoa et des rues Rakotobe et Pascal, ainsi que vers l’enceinte du
stade ou vers la bibliothèque municipale au nord. Le débit maximal dans la branche ouest est de
10,5 m3/s tandis qu’il est de 7,5 m3/s dans la branche est. Le double cadre qui récupère les écoulements
des deux branches présente un débit maximal de 21 m 3/s. Ce débit se répartit en deux avec 18,5 m3/s
qui s’évacuent vers le lac Anosy par le nouveau déversoir et 3,1 m3/s qui empruntent les 3 buses et le
déversoir actuels.
En aval du lac Anosy, on constate qu’un débordement de 1 m 3/s a lieu au droit de la rue Andriamifidy
et des parking du Madgascar Development & Learning Centre et du ministère des affaires étrangères.
Ces valeurs sont proches de la situation actuelle. En revanche, en termes de hauteurs d’eau, on
constate une baisse significative du fait de l’abaissement du niveau dans le canal Andriantany par
rapport à la situation actuelle. Ainsi, les hauteurs ne sont désormais plus que de l’ordre de 15 cm, avec
localement 25 cm. L’ouvrage d’évacuation du lac Anosy n’est pas en soi réellement sous-dimensionné
car il génère une faible perte de charge. Aussi, pour résorber cette inondation résiduelle, il conviendrait
de rehausser la voirie et les parking afin de faire disparaitre le point bas topographique (cuvette).
Figure 79 : Anosy - synoptique du fonctionnement hydraulique avec schéma d’aménagement – Pluie de
Kieffer 10 ans
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Les graphiques des figures ci-après indiquent les lignes d’eau en situations actuelle et projet pour une
occurrence 10 ans. On remarque un fort abaissement de la ligne d’eau de 1 à 3 m selon les tronçons.
Bien que les conduites soient partiellement en charge (sur une durée courte, au moment du pic
d’intensité de l’évènement), on ne constate pas de débordement sur les voiries

Situation actuelle
Situation projet
Fond - Situation actuelle
Fond - Situation projet
Nouvel exutoire

Niveau des tampons
Couv - Situation actuelle
Couv - Situation projet

Ancien exutoire

0

Début cadre après confluence branches
amont

Sortie conduite sous le stade

Entrée conduite sous le stade

niveau (mNGM)

Figure 80 : Anosy – Profil en long de la branche centrele sous le stade jusqu’à l’ancien exutoire vers
le lac Anosy – Situations actuelle et projet – Pluie de Kieffer 10 ans
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Figure 81 : Anosy – Profil en long de la branche est jusqu’à la confluence avec la branche principale –
Situations actuelle et projet - Pluie de Kieffer 10 ans

Figure 82 : Anosy – Profil en long de la branche ouest jusqu’à la confluence avec la branche principale
– Situations actuelle et projet - Pluie de Kieffer 10 ans
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SOUS-SECTEUR ANATIHAZO
En analysant les résultats hydrauliques pour la situation actuelle, on se rend compte que les inondations
identifiées ont l’air moins importantes que celles relatées par le retour d’expérience. Cela tend à
démontrer un dysfonctionnement des infrastructures actuelles qui présentent des états dégradés
(caniveaux bouchés). Avant tout renforcement, il est donc nécessaire de réhabiliter les ouvrages
existants.
Le redimensionnement des réseaux enterrés en aval de la conduite de la rue Ramanantoanima permet
de rabaisser la ligne d’eau, de l’ordre de 20 cm pour l’occurrence 2 ans. Cela a pour conséquence de
diminuer la contrainte aval pour la conduite sous la rue Ramanantoanima et pour les caniveaux à
l’amont. Néanmoins, pour assurer la disparition des inondations en amont, il est nécessaire de
redimensionner deux caniveaux (cf. chapitre 4.3.3).
Au niveau des hauteurs d’inondation pour l’occurrence 2 ans à l’ouest de la rue Ramanantoanima, les
aménagements permettent de faire disparaître les inondations qui sont en situation actuelle de l’ordre
de 10 à 40 cm. Il en est de même au niveau du point bas au nord-est de la rue Ramanantoanima, bien
qu’une inondation résiduelle persiste mais sur un laps de temps plus court qu’en situation actuelle
(moins de 10 cm).

4.3.3 Présentation détaillé du parti d’aménagement et estimation des coûts
4.3.3.1

Consistance des travaux envisagés

Les cartes présentant les aménagements envisagés sont consultables en Annexe D.

4.3.3.1.1 Sous-secteur du lac Anosy
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur d‘Anosy à l’exception du canal Andriantany qui
se trouve en bordure et représente l’exutoire du système (il est traité dans le secteur de la « plaine »).

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Les interventions préconisées en amont du lac Anosy pour éviter les débordements jusqu’à l’occurrence
décennale sont (cf. figure ci-après) :




Un redimensionnement de la branche nord-est avec des sections augmentant progressivement de
l’amont vers l’aval au gré des apports intermédiaires. Le détail des ouvrages à implanter est le
suivant :
-

Une buse béton de diamètre 1200mm sur un linéaire de 287 m ;

-

Une buse béton de diamètre 1500mm (ou un cadre équivalent 1,2x1,2 m) sur un linéaire de 102
m;

-

Un cadre béton de largeur 1,6 m et de hauteur 1,5 m sur un linéaire de 173 m ;

-

Un cadre béton de largeur 2,4 m et de hauteur 1,5 m sur un linéaire de 245 m.

Un redimensionnement de la branche sud-ouest avec des sections augmentant progressivement
de l’amont vers l’aval au gré des apports intermédiaires. Le détail des ouvrages à implanter est le
suivant.
-

Une buse en béton de diamètre 1300mm sur un linéaire de 231 m ;

-

Un cadre béton de largeur 2 m et de hauteur 1.5 m sur un linéaire de 148 m.

-

Un cadre béton de largeur 2.2 m et de hauteur 1.5 m sur un linéaire de 96 m.
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-

Un cadre béton de largeur 2.4 m et de hauteur 1.5 m sur un linéaire de 66 m.

-

Un cadre béton de largeur 2.8 m et de hauteur 1.5 m sur un linéaire de 247 m.

Un redimensionnement des conduites sous le rond-point Kianja Raharisoa avec le prolongement
des branches autour du stade, soit deux cadres en parallèle de dimensions respectives 2,8 x 1,5m
et 2,4 x 1,5 m, et la création d’un nouvel exutoire plus direct dans le lac Anosy, en amont de la
chambre à sable actuelle. L’ancien exutoire est maintenu et le débit de temps sec s’écoule toujours
vers la chaine de refoulement. Le nouvel exutoire fonctionnera donc de fait comme un déversoir
d’orage.

Figure 83 : Type de travaux et identification de tronçons sur le réseau primaire du secteur de
Mahamasina et Anosy
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Figure 84 : Principe de fonctionnement du nouvel exutoire

Débit de temps sec
Débit de pluie

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Aucune intervention n’est prévue sur le réseau secondaire dans ce sous-secteur.

4.3.3.1.2 Sous-secteur du Centre-ville
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur d‘Anosy à l’exception du canal Andriantany qui
se trouve en bordure et représente l’exutoire du système (comme indiqué précédemment, il est abordé
dans le chapitre dédié au secteur de la « plaine »).

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Les recalibrages préconisés dans le sous-secteur du centre-ville ont pour objectif d’éviter les
débordements :


Pour un évènement d’occurrence 10 ans au niveau de l’ovoïde d’Analakely



Pour un évènement d’occurrence 2 ans pour toutes les autres conduites.

En ce qui concerne l’ovoïde d’Analakely, il est prévu un recalibrage et un reprofilage de l’ensemble du
linéaire. Les interventions sont décomposées en trois tronçons dont les sections sont les suivantes:


Un cadre béton de largeur 1.6 m et de hauteur 1.5 m sur une longueur de 413 m.



Un cadre béton de largeur 2.4 m et de hauteur 1.8 m sur une longueur de 587 m.



Un cadre béton de largeur 5.5 m et de hauteur 2.25 m sur une longueur de 920 m.



Le curage du tronçon de canal à ciel ouvert à l’exutoire

En ce qui concerne le secteur de Behoririka, il est prévu :
p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

118

4. Pré-dimensionnement des infrastructures hydrauliques et estimation des coûts par secteur



sous la rue Razafindrokoto en amont du lac, de renforcer une conduite sur 257 m avec un cadre
béton de 1,1 m de largeur et 1 m de hauteur.



En amont du lac, le remplacement d’un conduite en amont sur une longueur de 50 m par un cadre
de section 1x0.8 m.



en aval du lac, la suppression des trois conduite actuelles et le remplacement par un cadre de
section 4x1 m



Le remplacement de la conduite de la rue Rabemabantsoa par une conduite 800 mm.



Le remplacement de la conduite de la rue Menalamba et R.P Callet par un cadre de section 1x0.8
m.



Sur la berge nord du lac, la suppression de la conduite actuelle et la création d’un cadre de section
1.1x1m.



Sur la berge sud du lac, la suppression de la conduite actuelle et la création d’une conduite 600
mm.

En ce qui concerne le centre-ville proprement dit, plusieurs conduites seront renforcées :


L’exutoire sous la gare d’une longueur de 308 m sera remplacé par un cadre béton de largeur 5 m
et de hauteur 1,8 m.



L’ovoïde sous la rue Patrice Lumumba sera remplacé par un cadre béton de longueur 141 m avec
un section de 2 m de largeur et 2 m de hauteur.



La conduite passant sous la rue Indira Gandhi, sous la Mairie jusqu’à l’avenue Rahezavana sera
renforcée sur un linéaire de 312 m par un cadre béton de largeur 1,5 m et de hauteur 1,2 m. Compte
tenu de la traversé sous la mairie, il est probable qu’il faille dériver la conduite soit par la rue
Morakrusebe Alley, soit par la rue James Andrianisa.



La conduite longeant la rue des 77 Parl Fr et celle en aval d’Indra Gandhi sera renforcée sur un
linéaire de 177 m par une conduite béton de diamètre 1200 et ensuite, sur un linéaire de 136 m,
avec un cadre béton de largeur 1.6 m et de hauteur 1.2 m.



La conduite passant sous la rue Radama et Karija sera remplacée sur un linéaire de 262 m par un
cadre béton de 1,1 m de largeur et 1 m de hauteur.



La conduite passant sous l’avenue Rainibertsimisaraka sera remplacée sur un linéaire de 260 m
par un cadre béton de 2 m de largeur et 1 m de hauteur.
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Figure 85 : Type de travaux et identification de tronçons sur le réseau primaire du secteur du Centre
ville

4.3.3.1.3 Sous-secteur Anatihazo
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur d‘Anosy à l’exception du canal Andriantany qui
se trouve en bordure et représente l’exutoire du système (il est traité dans le secteur de la « plaine »).

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Les interventions préconisées en amont du bassin Anatihazo pour éviter les débordements jusqu’à
l’occurrence 2 ans sont (cf. figure ci-après) :


Un redimensionnement des conduites enterrées en aval de la rue Ramanantoanima (à l’est) :
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-

Un cadre de largeur 1.4 et de hauteur 0.8 m sur un linéaire de 273 m ;

-

Un cadre de largeur 1.5 et de hauteur 1.2 m sur un linéaire de 115 m ;



Un redimensionnement de la conduite enterrée au niveau de la rue Ramanantoanima par un
cadre 1.2x0.8m sur un linéaire de 98 m :



Un redimensionnement des conduites et des caniveaux en amont de la rue Ramanantoanima (à
l’ouest ):

-

Sur la branche sud :
o Un cadre de largeur 1.3 et de hauteur 1.2 m sur un linéaire de 98 m ;
o Un caniveau de largeur 1 m et hauteur 0.7m sur un linéaire de 310 m.

-

Sur la branche nord, un caniveau de largeur 1.2 m et de hauteur 0.7 m sur un linéaire de 240
m.
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Figure 86 : Type de travaux et identification de tronçons sur le réseau primaire et secondaire du
secteur d’Anatihazo

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Aucune intervention n’est prévue sur le réseau secondaire dans ce sous-secteur.
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4.3.3.1.4 Ensemble des sous-secteurs : réseau tertiaire
Le réseau tertiaire de drainage des eaux pluviales du secteur centre a fait l’objet d’une analyse
capacitaire qui conduit à préconiser les travaux suivants :


Un renforcement d’un linéaire de 1.7 km de caniveaux ou petits canaux que le diagnostic capacitaire
a identifié comme étant sous-dimensionnés.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire de 0,9 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés des
désordres structurels et qui sont liés à des points noirs relevés en Activité 6.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire de 5,5 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés des
désordres structurels et qui ne sont pas liés à des points noirs.



La réhabilitation d’un linéaire de 15,4 km de caniveaux qui correspondent au reste du réseau
tertiaire où la réhabilitation se limite à un curage.

4.3.3.2

Estimation des coûts

Les coûts d’investissement des interventions prévues sur les réseaux pluvial et unitaire 7 dans le secteur
du Centre sont détaillés dans le tableau suivant.

7 Pour les lignes du tableau intégrant le réseau unitaire, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces

interventions peuvent égalemment être considérées dans le fasicule traitant des eaux usées.
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Tableau 4 : Estimation des coûts par type d’intervention pour le secteur Centre

Montant (€)

Code8
Type
Type
ouvrage réseau

Niveau

Type de
travaux

Libellé du type de travaux

RENF

Longueur
(km)

2017-2021

2022-2027

2027-2037

Total

10

6,554,000

9,943,000

-

16,497,000

2

-

-

704,000

704,000

GRAV

GRAV

Unitaire

CREA

Renforcement unitaire et pluvial (issu du modèle)
Renforcement unitaire et pluvial (issu du diag
capacitaire)
Création des conduites enterrées (unitaire)

6

-

1,044,000

1,767,000

2,811,000

GRAV

GRAV

Pluvial

CREA

Création des conduites enterrées (pluvial)

-

-

163,000

-

163,000

CAN

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENF2

CREA

CREA

Création des canaux primaires
Création du réseau principal (y.c station de
pompage)
Création d'un aménagement fluvial

-

-

-

-

-

GRAV

GRAV

Unitaire

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (unitaire)

23

-

5,973,000

2,876,000

8,849,000

GRAV

GRAV

Pluvial

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (pluvial)

20

-

3,360,000

3,360,000

6,720,000

CAN

CAN

REHA

Réhabilitation des canaux primaires (curage)

1

-

53,000

-

53,000

REHA

Réhabilitation du réseau principal

-

-

-

-

-

REHAP

Réhabilitation en réseau pluvial (unitaire vers pluvial
strict)

6

-

-

-

-

REHAB1 Réhabilitation caniveaux (lié à un point noir)

1

250,000

-

-

250,000

REHAB2 Réhabilitation caniveaux (non lié à un point noir)

5

-

1,474,000

-

1,474,000

15

-

-

114,000

114,000

-

-

-

-

-

89

6,804,000

22,010,000

8,821,000

37,635,000

CREA
Fluvial

REHAB3 Réhabilitation caniveaux (curage)
REHA4

Réhabilitation des canaux primaires (curage) avec
confortement des talus maçonné
Total

8 Les colonnes de code font référence au tableau général de chiffrage consultable en Annexe ainsi qu’à la couche SIG générale transmise à l’AGETIPA
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4.4 SECTEUR NORD-EST
4.4.1 Schéma technique de fonctionnement futur
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
Le secteur de la vallée de l’est présente un problème de drainage des eaux pluviales identifié et analysé
dans le cadre des activités 6 et le chapitre 1 de la présente activité. Ces problèmes apparaissent pour
des évènements météorologiques de courte durée de type pluie intense qui occasionnent des crues
rapides avec des vitesses d’écoulement élevées.
Les causes de ces inondations sont la forte urbanisation de la vallée, la topographie défavorable et le
dimensionnement insuffisant du réseau de drainage. Les principaux points noirs se situent dans la partie
aval, plus précisément en amont et en aval de la RN2 et le long de la branche de l’institut Pasteur.
L’analyse hydraulique ci-avant a permis de définir les aménagements adéquats visant à protéger les
populations pour une occurrence 10 ans sur le réseau primaire et 2 ans sur le réseau secondaire

INTERVENTIONS ENVISAGÉES
Les interventions prévues sur le réseau primaire de la vallée de l’est sont de trois ordres :


Optimisation/création de zone de rétention au niveau des zones agricoles existantes afin, soit
d’amortir les écoulements provenant des versants latéraux, soit d’écrêter les volumes écoulés
dans les canaux primaires



Recalibrage et reprofilage de certains canaux et ouvrages primaires afin d’augmenter la capacité
du réseau



Réhabilitation des autres canaux afin d’assurer la pérennité des ouvrages et d’éviter les
dysfonctionnements présents ou futurs.
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Figure 87 : Vallée de l’est – localisation des interventios envisagées sur le sous-secteur du bassin sud
(hors réhabilitation)

Aménagement
et optimisation
des zones de
rétention

Redimensionnement
canaux primaires (T=10
ans)

Création de
zones de
rétention

Aménagement et
optimisation des
zones de rétention

4.4.2 Analyse hydraulique
OPTIMISATION PRÉALABLE DES RÉTENTIONS
Dans un premier temps, un travail sur l’optimisation ou la création des zones de rétention a été mené.
Il s’agit de sanctuariser les zones agricoles actuelles et de les adapter ou transformer en zones de
rétention optimisées (creusement, endiguements, ouvrage de régulation, etc). Le volume global de
rétention estimé est de l’ordre de 200 000 m3.
Le synoptique de la figure ci-après montre les effets des rétentions seules. On remarque que :
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Le débit en amont du répartiteur passe de 32 à 25 m 3/s



Le débit en amont de la branche de l’institut Pasteur passe de 22.5 à 16 m 3/s

Figure 88 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique avec optimisation des rétention
– Pluie de Kieffer 10 ans
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PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX PRÉVUS
Les cartes présentant les aménagements envisagés pour les deux configuration sont consultables en
Annexe D.
Le scénario d’aménagement retenue pour la vallée de l’est est décrit précisément dans le chapitre 4.4.3
ci-après.
Sur le sous-secteur de la vallée de l’est, deux configurations d’aménagement sont étudiés au stade de
l’analyse hydraulique, à savoir :


Une configuration de base : elle consiste à renforcer les tronçons existants sans restructuration
du réseau à l’exception de l’ajout d’une dérivation dont l’exutoire se trouve en aval de l’ouvrage
du marché de Andravoahangy.



Une configuration alternative : elle consiste à créer une dérivation importante en continuité de
l’ovoïde de Besarety sous la rue Boundry Robert et Albertini qui reconnecte au canal primaire en
amont de la RN3. L’objectif de cette configuration alternative est de diminuer l’impact sur le foncier
et le bâti sur les autres tronçons.
Figure 89 : Principe des deux configuration analysées pour la Vallée de l’Est

Configuration de base

Configuration alternative

La figure ci-après présente le synoptique hydraulique pour les deux configurations pour l’occurrence 10
ans.
Les résultats du modèle hydraulique pour les deux configurations sont consultables en annexe E. Ils
montrent l’impact du schéma est la mise au sec des zones urbaines actuellement touchées. On
remarque de faibles inondations résiduelles dans certaines zones : il s’agit soit de zones agricoles, soit
de zones de cuvette mal drainée.
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Figure 90 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique avec mise en place du schéma
d’aménagement de base – Pluie de Kieffer 10 ans
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Figure 91 : Vallée de l’est - synoptique du fonctionnement hydraulique avec mise en place du chéma
d’aménagement alternatif – Pluie de Kieffer 10 ans
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Les figures des pages suivantes présentent les profils en long des lignes d’eau en situations actuel et
projet pour l’occurrence 10 ans sur


La branche principale,



La branche secondaire est et



La branche de l’institut Pasteur

1253
1252

niveau (mNGM)

1251
1249

1250

Niveau d'eau - Actu 10 ans
Niveau d'eau - Scen.
Alter (5d) - 10 ans
Niveau d'eau - Scen.
Base (2c) - 10 ans
Berge rive droite
(Lidar)
Berge rive gauche
(Lidar)
Fond - Actu - 10 ans

1248
1247

Ouvrage RN3

Sortie grande dériv.

Ouvrage sous marché

Entrée petite dériv.

Entrée grande dériv.

Seuil

Sortie dérivation

Sortie ovoide

Entrée ovoide

1254

Figure 92 : Vallée de l’est – Profil en long de la branche est entre le répartiteur et la sortie de
l’ovoide de Besarety – Situations actuelle et projet – Pluie de Kieffer 10 ans
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Figure 93 : Vallée de l’est – Profil en long de la branche principale– Situations actuelle et projet – Pluie de Kieffer 10 ans
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Figure 94 : Vallée de l’est – Profil en long de la branche de l’institut Pasteur– Situations actuelle et
projet – Pluie de Kieffer 10 ans
Niveau d'eau - Actu - 10 ans
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CHOIX DE LA CONFIGURATION RETENUE
Le configuration alternative est retenue pour le schéma. En effet, cette configuration permet :


Un impact plus faible sur le foncier et le bâti



Une efficacité hydraulique semblable ou meilleur que la configuration de base



Une efficacité hydraulique à court termes bien meilleur que la configuration de base (cf. travaux
d’urgence de l’Activité 12)



Un surcoût faible au regard du coût de l’ensemble des aménagements

4.4.3 Présentation détaillé du parti d’aménagement et estimation des coûts
4.4.3.1

Consistance des travaux proposés

Les cartes présentant les aménagements envisagés sont consultables en Annexe D.
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4.4.3.1.1 Sous-secteur de vallée de l’est
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur de la vallée de l’est.

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Le détail des interventions prévues sur la vallée de l’est est le suivant (les numéros correspondent à la
carte ci-après) :
1

Sanctuarisation/Optimisation/Création de 16 zones de rétentions dont 2 faisant l’objet d’une création
complète.

2

Réhabilitation du canal primaire de l’aval de l’avenue du général Charles de Gaulle jusqu’au
répartiteur du réseau primaire au sud du fokontany Ampandrana-Besarety, soit un linéaire de
1,2 km.

3

Recalibrage et reprofilage de la branche ouest depuis le répartiteur jusqu’à la RN2 avec un canal
trapézoïdal aux berges maçonnées de pente 2 pour 1 et de largeur 4 m sur un linéaire 361 m,
prolongé par un canal rectangulaire en béton de 4 m de large sur 196 m.

4

Recalibrage et reprofilage de la branche est depuis le répartiteur jusqu’à la RN2 avec un canal
trapézoïdale de berges maçonnées de pente 2 pour 1 et de largeur 3 m sur un linéaire 332 m, un
canal rectangulaire en béton de 3.5 puis 4 m de large sur 243 m.

5

Remplacement de l’ovoïde de Besarety par deux cadres de largeur 4 m chacun et de 1,5 m de
hauteur sur un linéaire de 298 m.

6

Remplacement de l’ouvrage sous la RN2 de la branche ouest par deux cadres en béton de largeur
2 m chacun et de hauteur 1.5 m.

7

Recalibrage et reprofilage de la branche ouest entre la RN2 et la confluence avec l’ovoïde de
Besarety avec un canal en béton de 6 m de large sur un linéaire de 253 m.

8

Remplacement de l’ouvrage de franchissement sous la rue Boundry Robert par trois cadres en
béton de largeur 1.8 m chacun et de hauteur 1.5 m.

9

Recalibrage et reprofilage de la branche commune entre la confluence avec l’ancien ovoïde et la
confluence avec la branche de l’institut Pasteur avec un canal en béton rectangulaire de 8 m de
largeur sur un linéaire de 228 m.

10 Reprise de l’ouvrage de la branche institut Pasteur sous la RN2 pour diminuer la section à 0.5x0.5

m. Cela peut se faire par l’aménagement d’où ouvrage vanné afin d’éviter un ouvrage de section
trop petite favorisant les embâcles.

11 Réhabilitation du tronçon de l’institut Pasteur en aval de l’ouvrage de la RN2 par curage.
12 Recalibrage et reprofilage du tronçon en amont de l’ouvrage dit de l’« HOMI » avec un canal en

béton de 2.5 m de large sur un linéaire de 347 m.
13 Remplacement de l’ouvrage de franchissement de l’« HOMI » par deux cadres en béton de largeur

1 m chacun et de hauteur 1.8 m.
14 Recalibrage et reprofilage du tronçon en aval de l’ouvrage dit de l’« HOMI » par un canal en béton

d’une largeur augmentant progressivement au fil des apports intermédiaires (largeur 2.5 m sur un
linéaire de 108 m, largeur 3 m sur un linéaire 91 m, largeur 4 m sur un linéaire 226 m et largeur
5.5 m sur un linéaire 407 m)

15 Création de trois canaux de connexion entre le grand caniveau au nord et le canal primaire de

l’institut Pasteur. Il s‘agira de cadre béton de l’est vers l’ouest de largeur 2.5, 1 et 2 m et
respectivement de longueur de 50, 51 et 92 m.

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

4. Pré-dimensionnement des infrastructures hydrauliques et estimation des coûts par secteur

135

16 Recalibrage et reprofilage du tronçon entre la confluence de l’institut Pasteur et l’ouvrage sous le

marché d’Andravohangy avec un canal en béton rectangulaire de 8 m de largeur sur un linéaire de
154 m

17 Remplacement de l’ouvrage de franchissement sous le marché d’Andravohangy par deux cadres

en béton de largeur 3.44 m chacun et de hauteur 1.56 m
18 Création d’un ouvrage de dérivation allant de la confluence de la branche de l’institut Pasteur à l’aval

du marché d’Andravohangy en empruntant notamment la rue Hagamainty. Il s’agira d’un cadre
béton de largeur 4 m et de hauteur 1.3m et de longueur 185 m.

19 Réhabilitation du tronçon de 380 m en aval de l’ouvrage du marché d’Andravohangy consistant en

un curage du canal et une sécurisation des berges.
20 Recalibrage et reprofilage du tronçon en amont et en aval de l’ouvrage sous la RN3 avec un canal

trapézoïdale de 10 m de large sur un linéaire de 86 m en amont
21 Remplacement de l’ouvrage de franchissement sous la RN3 par deux cadres en béton de largeur

4.2 m chacun et de hauteur 2.11 m
22 Recalibrage et reprofilage du tronçon en amont et en aval de l’ouvrage sous la RN3 avec un canal

trapézoïdale de 14 m de large sur un linéaire de 116 m en aval.
23 Recalibrage et reprofilage du tronçon de 620 m jusqu’à la confluence avec le canal secondaire situé

à l’est avec une section trapézoïdale de largeur en fond 16 m (proche de la section d’origine avant
remblaiement pour les parcelles agricoles).

24 Réhabilitation du canal primaire jusqu’au marais Masay sur un linéaire de 234 m consistant en un

curage du canal et une sécurisation des berges (et éventuellement la suppression des parcelles
agricole qui se sont développées dans l’emprise initiale du canal).
25 Création d’un déversoir en rive gauche de 30 m de large permettant d’écrêter les débits vers le

secteur du waterfront et aménagement de l’ouvrage de fuite.

26 Recalibrage et reprofilage du tronçon aval du canal secondaire avec section rectangulaire en béton

de 6 m de large. Sur un linéaire de 650 m.
27 Création d‘une dérivation sou les rues Boundry Robert et Albertini jusqu’au marché de Andravoangy

sur un linéaire de 466 m. Il s’agira de deux cadres béton de largeur 4 m chacun et de hauteur 1.5
m.

28 Création d‘un canal trapézoïdal en terre sur un linéaire de 361 m connectant la dérivation ci-avant

et le canal primaire en amont de la RN3. Les berges auront des pentes de 1/1 et la largeur en fond
sera de 8 m.
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Figure 95 : Type de travaux et identification de tronçons sur le réseau primaire de vallée de l’est
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INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Pour le réseau secondaire, les interventions concernent deux secteurs (cf. figures ci-après) :


Le renforcement du caniveau en rive droite de la vallée de l’Institut Pasteur avec une section de
1,6 x 1,2 m sur un linéaire de 672 m et la création d’un caniveau plus au nord de section 1,5 x 1,2 m
sur un linéaire de 450 m.



Le renforcement des deux conduites enterrées à l’ouest de l’avenue Charles de Gaulle en rive
gauche de la vallée de l’est. La conduite au nord sera remplacée par une conduite de diamètre ø900
et celle du sud, par un diamètre ø1000. Le cadre exutoire sera quant à lui remplacé par un cadre
béton de section 1.8x1.2 m de longueur 184 m.
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Figure 96 : Renforcement du réseau secondaire dans la vallée de l’est (secteur Institut Pasteur)

Créat. caniveaux LxH 1.5x1.2

Renf. caniveau LxH 1.6x1.2

Primaire

RN2

Figure 97 : Renforcement du réseau secondaire dans la vallée de l’est (secteur Général de Gaulle)

Renf. Cadre LxH
1.8x1.2
Av. Charle de
Gaulle

Renf. Ø900

Renf. Ø1000
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4.4.3.1.2 Sous-secteur d’Ambatobe
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans le sous-secteur d’Ambatobe

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Les résultats du diagnostic de l’Activité 6 ont montré que le réseau primaire dans le sous-secteur
d’Ambatobe ne nécessitait pas de recalibrage particulier. Il est néanmoins prévu le curage des 5 km de
canaux primaires de la zone.

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Le diagnostic capacitaire a identifié trois tronçons du réseau secondaire de caniveaux devant faire l’objet
d’un renforcement. Il s’agit :


D’un linéaire de 650 m qui sera recalibré avec une section béton 1x1 m ;



D’un linéaire 85 m qui sera remplacé par une section de 1 m de large et 1,4 m de hauteur ;



D’un linéaire 120 m qui sera renforcé avec une section de 1,5 m de large et 0,9 m de hauteur.
Figure 98 : Renforcement du réseau secondaire dans le sous-secteur d’Ambatobe

Renf. caniveau LxH
1.5x0.9
Renf. caniveau LxH
1x1.4

Renf. caniveau LxH
1x1
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4.4.3.1.3 Sous-secteurs du marais Masay
INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRINCIPAUX
Il n’existe pas de réseau principal dans les sous-secteurs du marais Masay et Andriantany centre (à
l’exception du canal Andriantany en bordure ouest qui est traité dans le paragraphe dédié au secteur
« plaine »)

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX PRIMAIRES
Les interventions sur le réseau primaire consisteront :


En un curage des 3,5 km de canaux existants dans les sous-secteurs



Au recalibrage d’un tronçon de canal de 112 m de long avec un section rectangulaire en béton
de largeur 2 m et de hauteur 1,75 m.

Figure 99 : Renforcement d’une réseau secondaire dans les sous-secteurs du marais Masaye et
d’Andriantany centre

Renf. canal LxH
2x1.75

INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX SECONDAIRES
Aucune intervention n’est prévue sur le réseau secondaire dans ces sous-secteurs.

4.4.3.1.4 Ensemble des sous-secteurs : réseau tertiaire
Le réseau tertiaire de drainage des eaux pluviales du secteur nord-est a été l’objet d’une analyse
capacitaire qui conduit à préconiser les travaux suivants :


Un renforcement d’un linéaire de 10,1 km de caniveaux ou petits canaux que le diagnostic
capacitaire a identifié comme étant sous-dimensionnés.



La réhabilitation structurelle d’un linéaire 1.6 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés des
désordres structurels et qui sont liés à des points noirs identifiés en Activité 6.
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La réhabilitation structurelle d’un linéaire 14.4 km de caniveaux sur lesquels ont été identifiés des
désordres structurels et qui ne sont pas liés à des points noirs.



La réhabilitation d’un linéaire 45.2 km de caniveaux qui correspondent au reste du réseau
tertiaire où la réhabilitation consiste en un curage.

4.4.3.2

Estimation des coûts

Les coûts d’investissement des interventions prévues sur les réseaux pluvial et unitaire 9 dans le secteur
du Nord-est sont détaillés dans le tableau suivant.

9 Pour les lignes du tableau intégrant le réseau unitaire, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces

interventions peuvent égalemment être considérées dans le fasicule traitant des eaux usées.
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Tableau 5 : Estimation des coûts par type d’intervention pour le secteur Nord-est

Montant (€)

Code10
Type
Type
ouvrage réseau

Niveau

Type de
travaux

Libellé du type de travaux

RENF

Longueur
(km)

2017-2021

2022-2027

2027-2037

Total

8

5,203,000

11,847,000

126,000

17,176,000

10

-

-

4,213,000

4,213,000
4,034,000

GRAV

GRAV

Unitaire

CREA

Renforcement unitaire et pluvial (issu du modèle)
Renforcement unitaire et pluvial (issu du diag
capacitaire)
Création des conduites enterrées (unitaire)

6

310,000

2,967,000

757,000

GRAV

GRAV

Pluvial

CREA

Création des conduites enterrées (pluvial)

-

-

-

-

-

CAN

CAN

-

-

97,000

-

97,000

-

-

-

-

-

RENF2

CREA

CREA

Création des canaux primaires
Création du réseau principal (y.c station de
pompage)
Création d'un aménagement fluvial

-

-

-

-

-

GRAV

GRAV

Unitaire

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (unitaire)

16

-

4,029,000

1,819,000

5,848,000

GRAV

GRAV

Pluvial

REHA

Réhabilitation des conduites enterrées (pluvial)

21

-

3,211,000

3,208,000

6,419,000

CAN

CAN

REHA

Réhabilitation des canaux primaires (curage)

10

-

612,000

-

612,000

-

-

-

-

-

-

-

CREA
Fluvial

REHA

Réhabilitation du réseau principal

-

REHAP

Réhabilitation en réseau pluvial (unitaire vers pluvial
strict)

1

-

2

440,000

-

-

440,000

REHAB2 Réhabilitation caniveaux (non lié à un point noir)

14

-

3,877,000

-

3,877,000

REHAB3 Réhabilitation caniveaux (curage)

45

-

-

336,000

336,000

1

-

674,000

-

674,000

134

5,953,000

27,314,000

10,459,000

43,726,000

REHAB1 Réhabilitation caniveaux (lié à un point noir)

REHA4

Réhabilitation des canaux primaires (curage) avec
confortement des talus maçonné
Total

10 Les colonnes de code font référence au tableau général de chiffrage consultable en Annexe ainsi qu’à la couche SIG générale transmise à l’AGETIPA
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5. PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES DE
COLLECTE DES DÉCHETS SOLIDES (EN LIEN AVEC LE
RÉSEAU DE DRAINAGE)
5.1 APPROCHE GÉNÉRALE
Afin de limiter le déversement de déchets solides dans les canaux principaux, un ensemble de mesures
et aménagements techniques sont proposés. Il s’agira principalement de moyens humains et matériels
devant permettre de renforcer les actions de pré-collecte et collecte des déchets.
Néanmoins, et même si nos prescriptions se limitent dans le cadre de ce schéma directeur
d’assainissement aux secteurs proches des ouvrages hydrauliques principaux, une réflexion à plus long
terme à l’échelle d’Antanarivo nous semble indispensable afin d’ancrer l’amélioration de la gestion des
déchets dans le temps et sur tout le territoire au sein d’un plan global cohérent.
Le programme d’aménagements présenté dans la suite intervient sur les thématiques suivantes :
1. La pré-collecte des déchets dont la charge revient aux RF2 présents dans les Fokontany. Les
investissements matériels et le déploiement des moyens humains ne pourront être efficaces et
effectifs de façon pérenne que dans la mesure où le paiement des cotisations permet le
financement des RF2. De plus un renforcement des interactions et synergies entre les RF2 de
quartiers voisins ainsi qu’entre les RF2 et le SAMVA est nécessaire pour coordonner les
services de pré collecte et de collecte.
2. Le regroupement de déchets par l’intermédiaire de bacs de collecte. À partir du diagnostic
réalisé en 2017, des investigations de terrain, et des besoins formulés par les Fokontany, les
bacs actuels pourront être laissés en place, remplacés ou déplacés. Certains points seront
doublés pour répondre au flux de déchets qu’ils captent et de nouveaux points seront proposés.
Chaque point sera accompagné d’ouvrages spécifiques (dalle béton, caniveau, grillage,
muret…).
3. La collecte des déchets regroupés dans les bacs mis à disposition par le SAMVA ou
alternativement dans des bacs intermédiaires.

5.2 PROGRAMME D’ACTIONS
5.2.1 Renforcement des moyens de pré-collecte
Certains RF2 d’Antananarivo ont mis en place une pré-collecte efficace et qui peut servir de base de
déploiement à l’ensemble des autres quartiers. Les prescriptions suivantes sont donc appliquées
fokontany par fokontany dans ce schéma directeur :


Distribution de bacs intermédiaires sur le territoire de chaque fokontany sur la base de 15 unités
minimum par quartier. Ces bacs serviront de points de relais entre les habitants, les pré-collecteurs,
et les bacs de collecte. Seulement 5 bacs intermédiaires pourront être prévus pour certains petits
quartiers.
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Figure 100. Exemple de bac intermédiaire actuellement utilisé à Antanarivo


Mise en place d’un service disposant d’au moins 4 pré-collecteurs par quartier pour assurer un
maillage suffisant sur l’ensemble du secteur. Il est proposé pour les fokontany de taille plus
importante de déployer des équipes de 8 pré-collecteurs.



Fourniture d’une brouette par pré-collecteur complété par un nombre plus limité de charrettes à bras
pour les quartiers faiblement dotés en bacs ou pour lesquels il ne peut être trouvé d’emplacement
pour les bacs SAMVA.

Figure 101. Photo de pré-collecteurs équipés de brouettes



Renforcement institutionnel et réglementaire permettant de suivre le paiement des cotisations
rendant ainsi pérenne l’activité de pré-collecte.



Actions d’accompagnement du personnel des RF2 moteurs afin de former les autres quartiers.

La création d’un poste de gardien des points de collecte (2 ou 3 bacs par gardien suivant l’éloignement)
est également conseillée afin d’améliorer la propreté des bacs, limiter les dépôts au sol et faciliter le
retour d’information auprès des agents du SAMVA.

5.2.2 Amélioration des emplacements de collecte (bacs)
De nouveaux emplacements de bacs seront proposés, les bacs en mauvais état seront remplacés, les
emplacements où un bac est insuffisant seront doublés. Dans tous les cas, lors de la mise en place d’un
nouveau bac, il est recommandé :
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De veiller à son orientation vis-à-vis du canal pour éviter la chute des déchets dans le canal
par débordement.



D’installer les bacs de collecte des déchets sur des dalles béton équipées si besoin de
caniveaux limitant ainsi la stagnation d’eau au niveau du bac, améliorant la propreté de la zone
et facilitant les opérations de collecte des déchets.



De mettre en place un muret ou grillage derrière les bacs situés le long des berges afin de
limiter les déversement de déchets dans les canaux.



Qu’une procédure visant à ce que le SAMVA, le fokontany et les habitants du quartier travaillent
conjointement lors de la mise en place ou du déplacement d’un bac.

5.2.3 Modes de collecte des déchets
Le schéma directeur se limitant géographiquement aux secteurs et quartiers longeant les principaux
ouvrages d’assainissement, il ne serait pas raisonnable de proposer des prescriptions générales sur les
moyens de collectes devant être mis en place.
Néanmoins, les modes de collecte sont comparés pour permettre au SAMVA de faire le meilleur choix
au regard de critères techniques, économiques et sociaux, chaque mode de collecte étant plus ou moins
adapté à une situation spécifique.
Les quatre moyens de collecte ici retenus et présentés sont :


Les camions à bennes basculantes d’une capacité utile supérieure ou égale à 12 m 3 qui sont
actuellement utilisées par le SAMVA. Une quinzaine d’exemplaires de ce type devrait d’être fournis
au SAMVA. Il s’agit de véhicules avec benne fixe et nécessitant un chargement manuel ou via un
engin de manutention (chargeur, pelle mécanique…).

Figure 102. Exemple de benne basculante du SAMVA


Les bennes tasseuses de capacité utile allant de 10 à 20 m 3 mais qui permettent de compacter les
déchets entre 4/1 et 6/1 du volume initiale. Une benne 20 m 3 pourraient ainsi collecter environ 100
m3 de déchets non compactés. Ce type de collecte s’adapte à une collecte de proximité et à un
ramassage direct des bacs intermédiaires quasiment en porte à porte.

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

145

146 5. Pré-dimensionnement des infrastructures de collecte des déchets solides (en lien avec le réseau de drainage)

Figure 103. Exemple de benne tasseuse


Les camions de collecte multi-benne qui peuvent collecter directement les bacs métalliques
amovibles du SAMVA via un système de vérin hydraulique. Ce véhicule à l’avantage de pouvoir
s’adapter à plusieurs géométries de bennes tout en restant adapté à des bennes d’un volume
relativement réduit.

Figure 104. Exemple de camion de collecte multi benne


Les camions de collecte Ampiroll qui peuvent collecter directement des bennes de type ampiroll
d’une taille allant de 10 à 55 m 3.

Figure 105. Exemple de camion ampiroll

Chaque mode de collecte présentant des avantages et inconvénients différents, un tableau de notation
a été réalisé pour renseigner ces différents points. Par exemple une benne tasseuse collecte rapidement
chaque point de collecte et ne bloque pas la circulation, néanmoins la durée totale de son circuit de
collecte sera relativement long. D’un autre côté, un camion de collecte de bennes Ampiroll nécessite
une grande surface pour manœuvrer (13 m environ devant la benne) mais peut collecter en 5 minutes
une benne de plusieurs dizaines de mètres cubes de déchets avec uniquement un chauffeur.
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Dans le tableau, les notes vont de 4 (très bon) à 1 (moins bon). Il s’agit d’un système de notation non
pondéré, le même poids étant considéré pour chaque paramètre.

Tableau 6. Evaluation des moyens de collecte

Benne
basculantes

Benne
tasseuses

Multibenne

Benne
Ampiroll

3

2

2

1

1

4

3

3

Durée total de la collecte

2

1

4

4

Contenance des bennes

1

4

2

3

Facilité de remplissage/manutention des déchets au
moment de la collecte

1

1

4

4

Précollecte

2

4

2

1

Entretien et maintenance

4

1

2

2

1

2

4

4

Formation des chauffeurs et collecteurs

4

2

2

2

Coût d'investissement

4

1

3

2

11,5

11

14

13

Maniabilité/accessibilité
Temps d'évacuation des déchets/rotation de benne

Coûts moyens humains nécessaires pour la collecte

Notation total (/20)

A la lecture de ce tableau, aucun moyen de collecte ne ressort totalement par rapport à un autre. Le
tableau suivant s’attelle à comparer les 4 modes de collectes suivant des critères cette fois ci
géographiques. Encore une fois, un type de camion est plus adapté dans un cas de figure donné.

Tableau 7. Analyse par critère geographique des moyens de collecte

Benne
basculante

Benne tasseuse

Multi-benne

Benne Ampiroll

Flux de
déchets
important

-

+ (Fréquence de
collecte
importante)

-

-

Flux de
déchets
faible

-

+

-

-

Flux de
déchets
important

-

-

-

+

Flux de
déchets
faible

+

-

+

-

Place : Non

Accès Facile

Place : Oui
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Flux de
déchets
important

-

-

-

-

Flux de
déchets
faible

-

+

-

-

Flux de
déchets
important

+

-

-

+

Flux de
déchets
faible

+

-

+

-

Place : Non

Accès
Difficile

Place : Oui

Pour résumer :








La collecte via les bennes basculantes actuelles est adaptée lorsque :
-

Le flux de déchets est plutôt réduit

-

La présence de dépôts de déchets empêche la collecte mécanique et la rotation des bacs
métalliques

-

La collecte des bacs en maçonneries

-

La collecte des bacs où le manque de place et les contraintes d’accessibilité empêchent la
collecte mécanique et la rotation des bacs métalliques

La collecte via des bennes tasseuses est adaptée :
-

Dans les quartiers où il n’est pas possible de trouver des emplacements de bacs

-

Dans les rues où la collecte dite « en porte à porte » est envisageable

-

Si les moyens humains et matériels sont suffisamment développés pour assurer une
maintenance suffisante des camions

-

Dans les quartier où il n’y a pas de pré-collecte sous réserve de mise à disposition de nombreux
bacs intermédiaires

La collecte en multi benne est adaptée lorsque :
-

La place est suffisante pour déposer une benne vide et reprendre une benne pleine.

-

Il n’y a pas de dépôt autour du bacs gênant la collecte

-

Les bacs de métalliques sont en bon état (non troués ni pliés)

La collecte bennes Ampiroll est adaptée lorsque
-

La place est suffisante pour pouvoir déposer deux bennes ampiroll au sol (benne vide qui est
déposée et benne pleine que le camion emporte.

-

Il n’y a pas de dépôt autour du bacs gênant la collecte

-

Il y a des flux importants à collecter (zone de passage, concentration du flux en un seul point,
marché…)

Enfin, pour des raisons d’efficacité de la collecte et de l’entretien du matériel, il n’est pas souhaitable de
multiplier les modes de collecte et que des choix devront être faits pour ne retenir qu’une solution par
grand secteur dans le cadre du futur schéma directeur de la gestion des déchets de la ville
d’Antananarivo.
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5.2.4 Création de centres de tri-regroupement des déchets
Le fonctionnement de ce type de centre serait relativement simple et ne nécessite pas d’investissement
important ni de moyens mécaniques de rechargement des déchets. Les déchets des habitants,
marchands ou pré collecteurs y sont apportés et vidés au sol. Une équipe, qui sera adaptée au flux à
traiter, se chargera ensuite de séparer et trier les ordures en catégories, dont a minima un gisement de
déchets compostables. Des déchets résiduels restants pourront également être allégés du bois et des
plastiques, en cas de repreneurs locaux permettant de viabiliser l’activité. Après tri, les déchets sont
stockés dans des bacs métalliques et collectés via des camions de type multi bennes pour faciliter leur
évacuation. Cette solution présente l’avantage de concentrer les flux, tout en diminuant le volume de
déchets évacué vers la décharge.

Figure 106. Schéma du centre de tri et regroupement des déchets

Les sites n° 2 et n°3 centraux et de taille limité, seront utilisés comme centre de tri et regroupement.
Les caractéristiques de chaque site sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8. Caractéristiques des emplacements des centre de tri

2

Quartier

Surface
disponible
(m2)

Avantages

Anosibe
Ambohibarikely

70

Assez peu de bacs dans
Surface réduite
ce secteur

Non

Mini
centre
regroupement

tri

750

Site déjà utilisé pour
stockage temporaire des
boues
Activités
potentielles
acceptées par le quartier

Non

Centre
de
regroupement

tri

3 Lalamby

Inconvénients

Achat de Type aménagement
foncier
envisageable
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5.2.5 Création d’un centre de tri-transfert des déchets
Ce type de site nécessite une surface plus grande ainsi que des moyens humains et matériels plus
importants. Il s’agit du même principe de base que dans le cas précédent toutefois dans ce cas ce sont
les camions de collecte qui videraient les déchets au sol. Après tri, les déchets sont rechargés, de nuit,
dans des camions type semi-remorque FMA avant d’être évacués vers la décharge ou d’autres sites de
traitement/valorisation. Ce type de site a pour objectif de limiter les trajets des camions de collecte,
améliorant ainsi les rendements journaliers de chaque équipe et diminuant les coûts de transports. En
proposant un tri des déchets, cette solution diminue les volumes envoyés en décharge, néanmoins, il
n’a pas été trouvé d’emplacement suffisamment grand pour permettre de réaliser des opérations de
compostage in-situ.

Figure 107. Schéma du centre de tri et transfert des déchets

Le site n° 1 situé dans le quartier Madera Namontana est proposé comme centre de tri transfert des
déchets du Sud d’Antananarivo, de même que le n°4 situé dans le quartier Ankorondrano
Andranomahery pour les déchets du nord.
Les caractéristiques de chaque site sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9. Caractéristiques des emplacements des centre de tri

Quartier

1

Madera
Namontana

Surface
disponible
(m2)

1000

Avantages

Situé sur un axe
passant
A l'opposé de la
décharge
:
transfert
des
déchets du sud
d'Antananarivo

Inconvénients

Achat de
foncier

Terrain
privé
avec
constructions à proximité
(valeur
terrain
oui
potentiellement élevée)
Plateforme en remblai à
prévoir

Type aménagement
envisageable

Centre
de
tri
transfert
sans
compostage
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4

Ankorondrano
Andranomahery

1200

Situé à proximité
d'axe
passant
Accès
facile Terrain appartenant à la
oui
Transfert
des chambre de Commerce
déchets du nord
d’Antananarivo

Centre
de
tri
transfert
avec
compostage

5.2.6 Détails des interventions par quartier
LE LONG DU CANAL ANDRIANTANY
Le tableau synthétique suivant présente l’ensemble du programme de travaux et d’amélioration de la
gestion des déchets par fokontany le long de l’Andriantany. Les quartiers sont cités de l’amont vers
l’aval.
Au total sur le linéaire de ce canal il est prévu :


Le déploiement de 85 pré-collecteurs



L’achat de 185 bacs intermédiaires, 88 brouettes et 4 charrettes à bras



Le remplacement de 9 bacs



L’ajout de 15 bacs pour doubler certains points ou en créer de nouveaux

À titre d’exemple pour deux quartiers, plusieurs choix sont proposés.
Concernant le quartier le plus à l’amont du linéaire de l’Andriantany étudié, deux options sont
envisageables : doubler le point de collecte existant (Tsena Ankadimbahoaka) ou ajouter un nouveau
bac au niveau du four crématoire pour densifier le territoire.

Tableau 10. Avantages-Inconvénients des deux options proposées

Quartier

Options

Avantages

2 bacs zone existante
Ankadimbahoaka

Inconvénients
Accumulation des déchets en un
seul point au bord du canal

2
points
de
collecte
1 bac zone existante et
Une partie du flux est détournée 2 zones à créer et collecter
1 bac four crématoire
à l'écart du canal

Au niveau du quartier Sonierana III-I, deux emplacements peuvent être envisagées pour ajouter un bac
à proximité de l’Andriantany, au niveau du pont boulevard de l’Europe.
Figure 108. Propositions d’emplacement rive gauche (à gauche) et rive droite (à droite)
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Tableau 11. Avantages-Inconvénients des deux emplacements proposés

Quartier

Emplacements

Avantages

Inconvénients

Rive droite

Accès camion aisé

Terrain
MadaRail
Espace réduit avec fort risque de
chute de déchets dans le canal

Rive gauche

Beaucoup de passage

Espace réduit, boutiques
marchands
Accès camion limité

Sonierana III-I
de
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Tableau 12. Développement des préconisations du schéma directeur par quartier le long de l’Andriantany

Canal

Andriantany

Andriantany

Andriantany et
lac Anosibe

Quartier

Ankadimbahoaka

Dispositif actuel
pré-collecte
Pas de bac
intermédiaire
Uniquement
brouettes
Pas de paiement
des cotisations
8 collecteurs

Deux bacs : Tsena
Ankadimbahoaka et
SMEF.
Bac rouges métallique
Tsena
Ankadimbahoaka en
mauvais état

Proposition précollecte

Proposition collecte

Remplacement du Bac Tsena
Ajout de 15 bacs
Ankadimbahoaka et ajout d'un
intermédiaires
deuxième bac + Dalle béton +
Suivi du paiement des
clôture ou mur de séparation avec
cotisations
le canal

Autre

Emplacement supplémentaire
disponible au niveau du four
crématoire indien. Possibilité de
séparer les deux nouveaux bacs
sur deux emplacements différents.

2 bacs gardés en
permanence et très
bien gérés (Taombavy
8 précollecteurs
Ajout d'un nouveau bac à proximité
+ Sevima). Et en rive
supplémentaires
de l'Andriantany + dalle béton +
gauche un dépôt
15 bacs intermédiaires grillage
sauvage (Madera
Farany) + un bac béton
(Tsena Madera)

Sonierana III-I

Madera Namontana

Dispositif actuel
collecte

0 précollecteur

Possibilité de mettre 2 bacs à
l'ancien emplacement Madera
Deux Bacs Tsena VAO
Farany
(Anosibe) +
8 précollecteurs
Ajout de 2 bacs + 2 Dalles béton + Petit centre de tri/regroupement
Mandrangombato
possible : 3 emplacements à
supplémentaires
1 clôture ou mur de séparation avec
Bac Madera Farany
comparer
15 bacs intermédiaires le canal
avait été enlevé ->
Limites au niveau Anosibe pas
dépôt à la place
claires
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Canal

Quartier

Andriantany et
lac Anosibe

Anosibe Ambohibarikely

Andriantany et
lac Anosy

Ambohijanahary Andrefana 3G
3M

Andriantany et
lac Anosibe

Cité Ampefiloha

Andriantany

Manarintsoa Atsinanana

Manarintsoa Afovoany

Dispositif actuel
collecte

Proposition précollecte

Proposition collecte

Remplacer bac Tsena + Dalle
béton + clôture

5 bacs : Tetezana,
Pompe, Fokontany,
Bekalesa, Maternité,

Pas de bac
intermédiaire
Pas d'aires reçue
de ENDA OI
8 précollecteurs

2 bacs : Statistiques +
Fitsarana
Bac Ex-superette
n'existe plus

Remplacer les deux bacs + pour le
bac Barrière dalle béton et clôture
Ajout un bac sur la berge nord de
Anosibe + dalle béton + grillage

Aucun bac

Limites au niveau Anosibe pas
claires

Ajout de bac berge nord prévu dans
le cadre du PRODUIR

Remise en place du bac Ex
superette après reprise chaussée +
20 bacs intermédiaires
plateforme bétonnée + caniveau
fermé sous la plateforme

8 précollecteurs
2 bacs au même point :
supplémentaires
TLC
15 bacs intermédiaires
20 bacs
intermédiaires
fournis par ENDA
OI
8 précollecteurs

Autre

8 précollecteurs
Remplacement du bac Tetezana +
supplémentaires
Dalle béton + clôture et clôture bac
15 bacs intermédiaires Tetezana

4 précollecteurs
2 bacs : Lambamena et
supplémentaires
Barrière
5 bacs intermédiaires

Anosibe Andrefana

Andriantany et
lac Anosy

Andriantany

Dispositif actuel
pré-collecte

5 bacs intermédiaires

Utilisation du bac Ex-superette

Ajout d'un bac

Si pas d'emplacement de bac
transport vers bacs quartiers
voisins -> Charrettes à bras
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Dispositif actuel
pré-collecte

Canal

Quartier

Andriantany

Manarintsoa Isotry

1 précollecteur

Andriantany

Ambalavao Isotry

0 précollecteur
Aucun bac
intermédiaire
Plus de RF2 depuis
début 2018 (refus
de payer des
habitants)

Andriantany

Avaratetezana Bekiraro

Andriantany

Andriantany et
C3

Antohomadinika Atsimo

Antohomadinika Hangar

Dispositif actuel
collecte

Proposition précollecte

155

Proposition collecte

Aucun bac

3 précollecteurs
supplémentaires
5 bacs intermédiaires

Aucun bac

Remettre en place le
RF2
Ajout de 15 bacs
intermédiaires
Ajout d'un bac + dalle béton
8 précollecteurs
supplémentaires
Suivi du paiement des
cotisations

Aucun bac

4 précollecteurs
5 bacs intermédiaires

Ajout d'un bac + dalle béton

0 précollecteur
10 bacs
intermédiaires
(ENDA OI + Care)
25 % des foyers
paie cotisation

2 bacs : Ramala,
Ramarosandy

8 précollecteurs
supplémentaires
Ajout de 5 autres bacs
intermédiaires
Suivi du paiement des
cotisations

Bac Ramala à déplacer
Bac à remplacer et à ajouter au
niveau du point noir (pas de
collecte actuellement)

8 précollecteurs

Bac Ramandraibe en
mauvais état
Pas de collecte depuis
1 mois donc dépôt
sauvage de 30-40 m3

Ajout de 15 bacs
intermédiaires

Bac Ramandraibe à remplacer +
ajout bac supplémentaire + dalle
béton + grillage ou muret
Collecte à remettre en place sur ce
point
Ajout un bac en aval du déversoir
vers le C3
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Ajout d'un bac + dalle béton +
aménagement berge

Autre

Si pas d'emplacement de bac
transport vers bacs quartiers
voisins -> Charrettes à bras

Ajout d'un bloc sanitaire

Ajout de bac à l'aval du déversoir
prévu dans le cadre du PRODUIR
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Canal

Quartier

Dispositif actuel
pré-collecte

4 précollecteurs
10-12 bacs
intermédiaires

Dispositif actuel
collecte

Proposition précollecte

Aucun bac
1 ancien bac déplacé
sur demande
marchants et a disparu

4 précollecteurs
supplémentaires
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

Ajout d'un bac

4 précollecteurs
5 bacs intermédiaires

Remplacement du bac

Andriantany

Lalamby

Andriantany

Antohomadinika Avatra Antani

1 bac : Sakelimihoajoro

Andriantany

Ankorondrano Andrefana (ou
Atsinanana)

2 bacs : Center Point et 4 précollecteurs
Codal
5 bacs intermédiaires

Andriantany

Andriantany

Andriantany

6 précollecteurs
Cotisations payées
par 70 à 80 % des
familles + cotisation
Ankorondrano Andranomahery
2 bacs : Stedic, EPP
de 5 000 Ar pour les
entreprises
3 charrettes + 9
bacs intermédiaires

Morarano

Amboniloha

Proposition collecte

Autre

Centre de tri/regroupement possible

RAS

RAS

Ajout d'un bac

2 bacs : Garage
Rapiera, SOAM

4 précollecteurs
5 bacs intermédiaires

Retourner le bac Garage Rapiera +
dalle béton + grillage
Remplacer le bac SOAM + dalle
béton + grillage

6 bacs : Cité TP 1er
bac, 2ème Bac, 3ème
bac, Stade, DS
Lalamby, Resto Jazz

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Centre de tri/regroupement possible

Secteur fourni en bacs, éloigné des
canaux donc non prioritaire
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Canal

Quartier

Andriantany

Soavimasoandro

Andriantany

Amorona

Dispositif actuel
pré-collecte

Dispositif actuel
collecte

Proposition précollecte

157

Proposition collecte

3 bacs : AML,
Assemblé des dieux,
DS

8 précollecteurs
Remplacer le bac AML + dalle
15 bacs intermédiaires béton + grillage

Aucun bac

2 précollecteurs 5
bacs intermédiaires
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LE LONG DU CANAL C3
De la même manière, le tableau synthétique suivant présente l’ensemble du programme de travaux et
d’amélioration de la gestion des déchets par fokontany le long de le canal C3. Les quartiers sont cités
de l’amont vers l’aval.
Au total sur le linéaire de ce canal il est prévu :
 Le déploiement de 72 pré-collecteurs
 L’achat de 125 bacs intermédiaires, 72 brouettes
 Le remplacement de 8 bacs
 L’ajout de 7 bacs pour doubler certains points ou en créer de nouveaux
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Tableau 13. Développement des préconisations du schéma directeur par quartier le long du C3

Canal

Quartier

Dispositif actuel collecte Proposition pré-collecte

Proposition collecte

Autre

C3

Mandrangobato Anosibe 2

Aucun bac

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

Ajout d'un bac

Ajout de bac prévu dans le cadre du
PRODUIR

C3

Andavamanba Anatihazo 2

Aucun bac

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

Ajout d'un bac

Ajout de bac prévu dans le cadre du
PRODUIR

C4

Andavamanba Anjezika 2

2 bacs : Cafe et Mihaja

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Suppression du point Cafe,
Remplacement du bac Mihaja +
ajout deuxième bac + dalle béton

Ajout de bac prévu dans le cadre du
PRODUIR

C3

Andavamanba Anjezika 1

0 bac

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

RAS

C3

Anatihazo Isotry

0 bac

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

Ajout d'un bac

C3

Antetezanafovoany 1

1 bac : EPP Cenam

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

RAS

67 HA Atsimo

2 bacs : Canal Friperie,
Canal Poste

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Remplacer canal Friperie + dalle
béton + grillage
Retourner bac Canal Poste dalle
béton + grillage

C3

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\a9\ep\v3\a00011_rapport_a9_fascicule_eaux_pluviales_v3c.docx / Romain Recouvreur

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Pré/redimensionnement des infrastructures estimation des coûts - Thématique Eaux Pluviales

160

5. Pré-dimensionnement des infrastructures de collecte des déchets solides (en lien avec le réseau de drainage)

C3

Cite Ambodin'isotry

3 bacs : Rapide (x2) et
Aigle Noir

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Remplacer les 3 bacs + dalles
béton

C3

67 HA Avaratra Andrefana

1 bac : Bus 19

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Remplacer le bac et ajouter un
deuxième bac + dalle béton +
grillage

C3

67 HA Avaratra Atsinanana

0 bac

8 précollecteurs
15 bacs intermédiaires

Ajout d'un bac

1 bac : Pont Ankasina

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires

Remplacement du bac et ajout d'un
deuxième bac + dalle béton +
grillage
Ajout d'un autre bac au niveau du
coude du C3 + dalle béton + clôture

Ajout d'un bac

Remplacer le bac + dalle béton +
grillage

C3

Ankasina

C3

Antohomadinika Afovoany

Aucun bac

4 précollecteurs
supplémentaires
Ajout de 15 bacs
intermédiaires

C3 et GR

Ambodivonkely

1 bac : Discogi

4 précollecteurs
Ajout de 5 bacs
intermédiaires
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SUR LES POURTOURS DES BASSINS TAMPONS
Enfin, le tableau synthétique suivant présente l’ensemble du programme de travaux et d’amélioration
de la gestion des déchets au niveau des lacs et marais Masay. Certains quartiers ont déjà été évoqués
dans les parties sur les canaux C3 et Andriantany.
Au total sur ces secteurs il est prévu :
 Le déploiement de 12 pré-collecteurs
 L’achat de 20 bacs intermédiaires, 16 brouettes et 2 charrettes à bras
 Le remplacement de 3 bacs
 L’ajout de 1 bac pour doubler certains points ou en créer de nouveaux
On notera notamment sur le quartier Amboditsiry, deux propositions d’emplacement pour déplacer le
bac Doma : au niveau du rond-point ou isolé au niveau du canal (cf carte Bac_5ème arrondissement).

Tableau 14. Avantage-Inconvénient des deux nouveaux emplacements

Quartier

Emplacement

Avantage

Inconvénient

Accès
Rond-point
Amboditsiry
Canal

Proche de l’ancien emplacement

Parcelle clôturée

Emplacement possible pour densifier le
Isolé et bord de canal
réseau de bac du quartier.
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5. Pré-dimensionnement des infrastructures de collecte des déchets solides (en lien avec le réseau de drainage)

Tableau 15 : Développement des préconisations du schéma directeur par quartier le long des lacs et marais Masay

Canal

Quartier

Masay et canal
Manjakaray
Est

Masay et canal
Amboditsiry
Est

lac Anosibe

Mandrangobato
Anosibe 1

Lac Anosy

Lac Anosy

Dispositif actuel préDispositif actuel collecte
collecte

Proposition pré-collecte

1 bac : Masay et 1 dépôt 8 précollecteurs
sauvage
15 bacs intermédiaires
13 précollecteurs
2 bacs : Doma et
84 bacs
intermédiaires depuis Pharmacie
2011

RAS

Proposition collecte

Autre

Remplacement bac Masay et ajout
d'un second bac + dalle béton +
grillage

Déplacer le bac Doma

Valorisation des déchets sous forme
de compost, charbon de terre,
autobloquants…
Limites au niveau Anosibe pas claires

2 bacs : Amoron'Anosy
Vy et Amoron'Anosy
Vato

4 précollecteurs

Précollecteurs pour collecter les
Remplacement des deux bacs + deux
déchets des marchands.. Paiement
dalles béton + grillages
des cotisations par les marchands
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drainage)

Figure 109 : Synthèse des infrastructures de collecte des déchets
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6. PRINCIPES DE PRIORISATION DES TRAVAUX
La priorisation des travaux s’appréhende à différents niveaux : elle doit non seulement être réfléchie à
l’échelle de la programmation du schéma mais également s’attacher à cibler plus spécifiquement

6.1 CONTRAINTES DE PROGRAMMATION
De manière générale, la priorisation des travaux proposés qui sera élaborée dans le cadre du schéma
directeur (cf. activité 11) obéira aux


Des priorités et opportunités d’intervention mises en évidence lors du diagnostic,



Des contraintes temporelles intrinsèques inhérentes au phasage du développement urbain de la
CUA (cf. contexte et perspectives démographiques et urbains issus de l’activité 7),



Une logique technique (intervention de l’aval vers l’amont) de mise en œuvre des interventions
présentées, intégrant en outre les interactions avec les interventions prévues sur la thématique EU,



De la prise en compte des contraintes inhérentes aux capacités des gestionnaires et maîtres
d’ouvrage et à l’avancement des réformes institutionnelles du secteur de l’assainissement et
organisationnelles de ces entités,



Des limites financières et du nécessaire étalement des dépenses en regard des ressources
disponibles

6.2 CRITÈRES DE PRIORISATION
GÉNÉRALITÉS
Par ordre de priorité, les objectifs poursuivis seront :


De remettre en état le patrimoine existant, notamment sur les réseaux principaux ;



De résorber un certain nombre de points noirs indépendants ;



De poursuivre la réhabilitation et le renforcement des ouvrages sur le réseau principal et le sur le
réseau primaire,



D’augmenter le niveau de protection et de se donner les moyens de faire face à l’urbanisation à
venir ,



Anticiper et accompagner le développement urbain en mettant en œuvre les infrastructures
principales et primaires de drainage adéquates,



Poursuivre le travail de réhabilitation du patrimoine existant au niveau des réseaux secondaires
et tertiaires,



Développer la résilience du territoire face au risque inondation.

CRITÈRES
De manière plus concrète, les critères à considérer sont :


Criticité / niveau d’urgence,



Efficacité,



Absence de déplacement de population



Délai de mise en œuvre acceptable
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6.3 PRIORISATION GÉOGRAPHIQUE
Les caractéristiques et spécificités respectives des différents secteurs susmentionnés induisent des
priorités et opportunités d’action plus ou moins marquées au regard des principes et critères exposés
ci-avant.
En l’espèce, la hiérarchisation des priorités d’intervention entre les différents secteurs est la suivante :


De par la fréquence et l’importance des inondations – avec comme facteur aggravant l’insalubrité
des eaux – auxquelles elle fait face et compte tenu de la vulnérabilité de la population concernée,
le secteur de la plaine constitue le secteur prioritaire d’intervention, tant d’un point de vue curatif
que préventif,



En deuxième lieu, le secteur nord-est, et en particulier le sous-secteur de la vallée de l’est doit
constituer un chantier majeur d’intervention pour le schéma directeur,



Vient ensuite le secteur centre-ville qui, bien que peu impacté (en termes de gravité des
conséquences des inondations) doit néanmoins faire l’objet d’une attention particulière du fait de
son caractère stratégique,



Enfin, le secteur « sud », jusqu’ici relativement préservé des problématiques d’inondations sinon de
manière ponctuelle et temporaire présente une priorité bien moindre.
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ANNEXE A : CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX EN SITUATION
ACTUELLE ISSUE DE L’INVENTAIRE PATRIMONIAL
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ANNEXE B : FICHES POINTS NOIRS
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FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

1
Miandrarivo-Ambanidia, Manakambahiny-Ankerakely

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°01 concerne une portion de route au niveau de la rue
Lalana Printsey Kamamy

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau inférieures à 0.25m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.

Topographie locale (m)
1255
1265

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1275

La route ne situe pas dans la plaine mais présente deux légers points bas.

Le secteur est théoriquement évacué par deux canalisations situées au niveau de chaque point bas de la route qui
permettent d'acheminer l'eau jusqu'à un canal primaire dans la plaine.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Les caniveaux de la route sont faiblement encombrés dans cette
zone.

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent l'état du réseau autour du point noir N°01. Il semblerait que les ouvrages soient
récents et ne présentent aucun encombrement.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur n'a
montré aucun débordement au
niveau du point noir N°01.

Conclusion
Aucune cause n'a été clairement identifiée au niveau du point noir N°01. Cependant les ouvrages sur ce secteur étant
récents, il est possible que ce point noir ne soit plus d'actualité.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

2
Ankaditoho-Marohoho

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°02 concerne des habitations en limite de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.

Topographie locale (m)
1251
1253

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1258

Les habitations concernées par le point noir N°02 semblent se situer dans la plaine, à un niveau
très proche des cultures.

Le secteur est théoriquement drainé par deux canaux primaires du nord-ouest vers le sud-est.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement au niveau des canaux est plutôt élevé

•

De nombreux déchets solides rendent l'écoulement plus
difficile.

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un canal primaire sur le secteur du point noir N°02. L'encombrement lié aux déchets
solides y est important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur
présente de nombreux
débordements. Il y a donc un
problème capacitaire des canaux.
De plus, la condition aval située au
niveau des 3 buses n'impacte pas
les débordements au niveau du
point noir N°02.

Conclusion

Le point noir N°02 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canalisations qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les
eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

4
Ankaditoho-Marohoho, Androndrakely-Saropody

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°04 concerne des habitations situées en bordure de
culture et en zone de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.

Topographie locale (m)
1249
1253

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1256

Les habitations du point noir N°04 se trouve dans le secteur le plus bas de la plaine.

Le secteur est théoriquement drainé du nord au sud par un canal primaire rejoignant l'Andriantany. L'accès à l'Andriantany se
fait par 3 buses de diamètre 800mm.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
• Urbanisation anarchique sur le casier aval,
Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
contraignant le drainage du casier considéré

•

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente le canal primaire évaucant les eaux du secteur. L'encombrement lié à la végétation y est
important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur
montre que le canal primaire est
insuffisant et que de nombreux
débordement ont lieux. Une
configuration A ou B avec un
redimensionnement des buses ne
permets pas d'améliorer la hauteur
d'eau dans la plaine en amont. Par
contre une configuration C avec un
redimensionnement du canal sud
et des 3 buses permet d'abaisser la
hauteur d'eau suffisament en
amont pour améliorer la situation
du point noir N°04.

Conclusion

Le point noir N°04 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop contraignante. Le canal est en mauvaise état, les buses sont de faibles diamètres.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau du canal primaire qui ne permet pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

5
Ankaditoho-Marohoho, Ampamatanana-Androndrabe

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°05 concerne des habitations proches des zones de
culture dans la plaine.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau supérieures à 0.50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé

Topographie locale (m)
1249

Ruisselle
ment

1253
1256

Le point noir N°05 concerne des zones situées très basses dans la plaine.

Le secteur est théoriquement drainé du nord au sud par un canal primaire.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Encombrement lié à la végétation.

Illustrations des dysfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent le canal primaire permettant d'évacuer les eaux du secteur. Celui-ci présente un
encombrement rendant l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur dans un
état non encombré présente de
nombreux débordements au
niveau du point noir. Il y a donc un
problème de déficit au niveau du
canal primaire.

Conclusion

Le point noir N°05 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par la végétation. Elle provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau du canal primaire qui ne permet pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

6
Ankaditoho-Marohoho

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°06 concerne des habitations situées à proximité de
zones de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.

Topographie locale (m)
1251
1253

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1256

Le secteur est théoriquement drainé par un caniveau puis un canal primaire du nord vers le sud.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement au niveau des canaux est moyen.

•

De nombreux déchets solides rendent l'écoulement plus
difficile.

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie précédente présente un canal primaire sur le secteur du point noir N°06. L'encombrement lié aux déchets
solides est conséquent et rend l'écoulement plus difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements. De plus des tests
on pu réveler que la condition aval
n'influence pas les débordements.

Conclusion
Le point noir N°06 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canalisations qui ne permettent pas d'évacuer suffisament
les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

7
Ambatoroka, Ambohimiandra-Fenomanana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°07 concerne une zone d'habitation au nord du lac
Mandroseza.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations très courtes, inférieures à 1 jour.
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Les habitations du point noir se situent dans une vallée mais restent tout de même au dessus du
niveau des zones de culture.

Le secteur est théoriquement drainé du nord vers le sud dans la valée par des caniveaux avant de rejoindre un canal primaire
au niveau des zones de culture.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement au niveau des caniveaux est moyen.

•

De nombreux déchets solides rendent l'écoulement plus
difficile.

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie précédente présente des caniveaux dans le secteur du point noir N°07. L'encombrement lié aux déchets y
est conséquent et rend l'écoulement plus difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans obstruction
des caniveaux semblent mettre en
évidence des débordements. De
plus des tests on pu réveler que la
condition aval n'influence pas les
débordements.

Conclusion

Le point noir N°07 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canalisations qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les
eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

8
Ambohitsoa-Ankazolava-Ivanja, Androndrakely-Saropody

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°08 concerne les habitations situées à proximité de zones
de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau supérieure à 0.50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.
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Les habitations concernées par le point noir se situent à une côte très basse,

Le secteur est théoriquement drainé de manière naturel vers un canal au sud. L'eau s'écoule de manière gravitaire dans les
cultures.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Aucun facteur lié au fonctionnement hydraulique n'a été
identifié.

Illustrations des dysfonctionnements observés

Pas d'illustration disponible.

Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements. De plus des tests
on pu réveler que la condition aval
n'influence pas les débordements.

Conclusion

Le point noir N°08 est causé par l'installation d'habitations à des côtes beaucoup trop basses.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

11
Andrefana Ambohijanahary III G III M

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°11 concerne une zone industrielle située au bord de
l'Andriantany.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concerné
donnaient des hauteurs d'eau de 0.3m pour des durées d'inondation
variant de 1 à 2 semaines.
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Le point noir N°11 est situé au niveau d'un point bas.

Le secteur est théoriquement drainé de l'est à l'ouest par un caniveau au sud et un au nord jusqu'à l'Andriantany accolé au
secteur. Les habitations les plus basses sont situées à la côte 1249.12m d'après les données LiDAR alors que les accès les plus
bas se trouvent proche de 1249.10m. En fonction de la saison, le niveau d'eau de l'Andriantany peut monter au-dessus de ces
valeurs.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de végétation dans les caniveaux

•

Les caniveaux du secteurs ont été signalés comme très
encombrés lors de l'inventaire patrimoniale

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente le caniveau sud du secteur. L'encombrement lié à la végétation y est important et
l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique
Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase permet de diminuer la hauteur d’eau d’une vingtaine de centimètres et la durée
d’inondation d’une journée pour un événement pluvieux d’une période de retour de 10ans.



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une côte très basse ne permet pas de supprimer
totalement les inondations.

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion
Le point noir N°11 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la côte de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

14
Andrefana Ambohijanahary III G III M

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°14 concerne la route 7 sur 400m juste avant le rond
point au sud du lac Anosy.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de1 à 7 jours.
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Le point noir N°14 se trouve sur une route en pente du sud au nord. Le point le plus bas du secteur
se trouve d'après les données LiDAR à une côte de 1250.10m alors que le point le plus haut se
situe à 1251.75m.

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par un caniveau situé au centre de la route. D'après le LiDAR la pente
est d'environ 4‰, il semble donc pas y avoir de contrainte à l'écoulement gravitaire.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Les caniveaux dans cette zone sont très encombrés
De nombreux déchets solides ont été constatés dans le réseau

•

Les regards situés sur la route sont totalement bouchés et
ne présentent aucun écoulement

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un regard entièrement bouché sans écoulement. L'encombrement est principalement
dû à la présence de déchets solides.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur a
montré qu'avec une configuration
sans obstruction au niveau des
caniveaux, il n'y avait pas de
débordement notable au niveau de
cette route

Conclusion

Le point noir N°14 est causé par:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et a tendance à boucher les canalisation. L'eau ne circule pas correctement

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

15
Mahamasina Atsimo

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°15 concerne le carrefour devant l'entré du stade
Mahamasina au sud est du lac Anosy.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau inférieur à 0.25m pour des durées
d'inondations variant de quelques heures à une journée.
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Le point noir N°15 est situé en contre bas par rapport au stade et aux deux routes latérales.

Le secteur est théoriquement drainé du sud au nord par 3 canalisations de diamètre 1000mm.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de déchets solides dans les regards des réseaux
enterrés

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un regard sur le réseau enterré. L'encombrement lié aux déchets solides y est
important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux semble
montrer que les débordements
perdurent, mettant en évidence,
outre le problème
d'encombrement, un déficit de
capacité

Conclusion
Le point noir N°15 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canalisations qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les
eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

16
Amparibe-Avaratr'Imahamasina

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°16 concerne des habitations au sud est du lac Anosy.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.
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Le point noir N°16 est situé dans un casier bas délimité au sud, au nord et à l'ouest par des routes
et à l'est par une colline. Les habitations les plus basses se trouvent à la côte de 1251.14m

Le secteur est théoriquement drainé vers le lac Anosy.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'existence d'une canalisation de drainage de la parcelle est
hypothétique. La reconnaissance terrain n'a pas identifiée de

•

Il existe des exutoires au niveau du lac Anosy mais leurs
provenances peuvent venir du drainage de la route.

Illustrations des dysfonctionnements observés

Aucun réseau n'a été identifié, aucune illustration est disponbile.

Analyse Hydraulique

Hypothétiquement, la présence
d'un exutoire avec un diamètre
identifié comme celui au niveau du
lac Anosy serait insuffisant pour
drainer la parcelle. En effet, le
modèle montre une accumulation
d'eau au niveau de ce point bas.

Conclusion
Le point noir N°16 peut être causé:


Soit par un exutoire inexistant provoquant une accumulation de l'eau au niveau d'un point bas.



Soit un déficit capacitaire au niveau de l'exutoire de la parcelle qui ne permet pas d'évacuer suffisament les eaux
pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

43
Manarintsoa Anatihazo, Manarintsoa Antsinanana, Manarintsoa Afovoany

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°43 concerne des zones d'habitations situées en amont
de la station de pompage d’Anatizaho au niveau de caniveaux à ciel
ouvert.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.
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Le point noir N°43 semble se situer au niveau des points bas de la zone.

Le secteur est théoriquement drainé par un caniveau au sud et un caniveau au nord d'ouest en est vers une étendue d'eau au
niveau de la station de pompage d'Anatizaho.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
• L'écoulement y est difficile lié à un encombrement
• Les deux principaux canaux évacuant le secteur semble
élevé.
très encombrés.
Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent l'état des canaux de drainage du secteur. L'encombrement y est important et
l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des canaux et
caniveaux semblent mettre en
évidence quelques débordements.

Conclusion

Le point noir N°43 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
44
Fokontany concernénatizaho-Isotry, Andranomanalina I, Andranomanalina Afovoany, Andranomanalina-Iso
Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°44 concerne des zones d'habitations.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations supérieures à 2 mois.
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La topographie du secteur ne semble pas montrer de points bas particuliers. Cependant la zone
possède de très faibles dénivelés.

Le secteur est théoriquement drainé par des caniveaux jusqu’à un réseau enterré de l'ouest vers l'est.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
• Certains caniveaux présente une stagnation des
Les caniveaux sur le secteur semblent très encombrés.
eaux.

•

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent l'état des caniveaux au niveau point point noir N°44. L'encombrement y est
important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des canaux et
caniveaux semblent mettre en
évidence quelques débordements.

Conclusion
Le point noir N°44 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

50
Anjanahary II N, Mahavoky, Besarety

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°50 concerne des habitations dans la vallée de l'Est.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau supérieures à 0.50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.
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La topographie semble indiquer que le point noir n°50 se trouve au niveau d'une point bas.

Le secteur est théoriquement drainé du sud-est au nord-ouest par des caniveaux et des canaux primaires.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Les caniveaux sont plutôt encombrés

•

L'écoulement est très faible

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent des caniveaux sur le secteur du point noir. L'encombrement lié aux déchets
solides y est important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements.

Conclusion
Le point noir N°50 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

51

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°51 concerne plusieurs portions de route situées dans la
vallée de l'Est.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eauinférieures à 0.25m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur montre que certaines routes sont situées en côte basse.

Le secteur est théoriquement drainé par des caniveaux et du réseau enterré jusqu’à des canaux primaires rejoignant le
marais Masay.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Les caniveaux sont pour la plupart encombrés par des déchets.

•

Le rséseau enterré est très encombré par des déchets
solides.

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photos précédentes présentent l'état des caniveaux et des canalisations du secteurs. L'encombrement lié aux déchets
solides y est important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements.

Conclusion

Le point noir N°51 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

52

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°52 concerne des habitations situées au bord de zones de
culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.

Topographie locale (m)
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La topographie au niveau du point noir montre que les habitations concernées sont construites à
des altitudes très basses et sont situées au niveau d'une cuvette.

Le secteur est théoriquement drainé par des réseaux primaires au niveau de la zone de culture.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Le réseau primaire est plutôt encombré dans cette zone

•
•

Des déchets solides sont retrouvés dans les canaux.
La végétation est fortement présente sur les canaux.

Illustrations des disfonctionnements observés

L'illustration précédente représente l'état des canaux du secteur. L'encombrement lié aux déchets solides et à la végétation
sont importante, l'écoulement y est difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur dans un
état non encombré montre que le
réseau primaire à l'est de la zone
est en charge et que la cuvette
formée par la zone de culture est
inondée. Les habitations
implantées à des altitudes trop
faibles sont impactées.

Conclusion

Le point noir N°51 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

53
Ambodirotra-Antsakaviro

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°53 concerne une zone d'habitation au bord d'une zone
de culture au niveau de la vallée de l'Est.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25m à 0.50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé

Topographie locale (m)
1257.5

Ruisselle
ment

1260
1262.5

Le point noir N°53 est situé dans une zone où la topographie est très basse.

Le secteur est théoriquement drainé par un canal primaire du sud au nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Des déchets solides sont présent au niveau du canal primaire

•

L'encombrement lié aux déchets semble y être léger.

Illustrations des disfonctionnements observés

Aucune illustrations
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements.

Conclusion
Le point noir N°53 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

54
Ampandrana Besarety, Ampandrana Atsinanana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°54 concerne des habitations au niveau de zone de
culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.

Topographie locale (m)
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La topographie du point noir N°54 met en évidence des habitations situées à des niveaux similaire
aux zones de culture.

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par plusieurs canaux primaires.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Certaines portions de canaux présente un encombrement lié à
une végétation proliférante.

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photos précédentes illustrent l'état général des canaux du secteur. L'encombrement y est faible mais certaine portions
sont encombrées par la végétation dû à un manque d'entretien.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur en
"état non-encombré" montre que
la capacité des canaux unitaires est
insuffisant pour des évenements
pluvieux de temps de retour 2ans.
En effet les canaux sur le secteur
sont tous en charge et présente
des débordement au niveau des
cuvettes formées par les zones de
culture. Les habitations implantées
à des alitudes très basses,
similaires aux zones de culture,
sont impactées également par les
débordements.

Conclusion
Le point noir N°54 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

55
Anjanahary II S

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°55 concerne des zones habitables situées dans la vallée
de l'Est au sud du marais Masay.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.
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La topographie du secteur semble montrer que le point noir N°55 se situe au niveau d'un point
bas.

Le secteur est théoriquement drainé par un ensemble de caniveaux vers un canal primaire à l'ouest.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Les caniveaux du secteur sont plutôt peu encombrés.
Quelques déchets solides contraignent l'écoulement.

•

La végétation au bord des canaux est peu entretenue.

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes illustrent l'état des caniveaux sur le secteur du point noir N°55. Ils sont peu encombrés mais
l'écoulement y est difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements.

Conclusion

Le point noir N°55 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux
pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

56
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°56 concerne des habitations de standing moyen
tendance haute situé au bord dans l'Andriantany.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0.25m à 0.50m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.
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Le point noir N°56 est situé au niveau d'une cuvette. L'intersection au nord se trouve à la côte
1248.95m alors que le niveau de l'Andriantany atteint la côte 1249.54m pour une pluie de temps
de retour 2ans.

Le secteur occupé principalement d'habitations est théoriquement drainé par un caniveau couvert qui rejoint ensuite un
réseau enterré se jettant dans l'Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
• Le caniveau drainant la zone est moyennement
• Regards sur le dalot complétement bouchés par des
encombré
déchets solides.
Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un regard situé sur la conduite de réseau enterré. L'emcombrement lié aux déchets
solides y est importante et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase ne permet pas de diminuer la hauteur d’eau atteint dans le casier, mais réduit cependant
fortement la durée d'inondation de plusieurs jours à deux heures environs pour un événement pluvieux d’une
période de retour de 10ans. De plus, pour des événements d'occurence inférieurs, la hauteur d'eau diminue
fortement au niveau du point noir (plus de 30cm pour une periode de temps de retour 1ans)



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une côte très basse permet de supprimer totalement les
inondations au niveau des habitations. Seul quelques débordements au niveau des accès ont lieu.

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion
Le point noir N°56 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:



Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la côte de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

57
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°57 concerne des habitations de standing moyen
tendance haut situées au bord de l'Andriantany.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
d'inondations très courtes, généralement inférieures à 1 jour.
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Le point noir N°57 est situé dans un point bas au bord de l'Andriantany. Les habitations les plus
basses se trouvent à 1249.35.

Le secteur est situé dans un point bas mais est théoriquement drainé par des caniveaux jusqu'à l'Andriantany. Cependant le
niveau d'eau de l'Andriantany est parfois plus élevé que le niveau du point bas pouvant entrainer des problèmes
d'écoulement gravitaire.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement des caniveaux de ce secteur sont moyens

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente le caniveau couvert. L'encombrement y est important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique
Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase ne permet pas de diminuer la hauteur d’eau atteint dans le casier, mais réduit cependant
fortement la durée d'inondation de plusieurs jours à deux heures environs pour un événement pluvieux d’une
période de retour de 10ans. De plus, pour des événements d'occurence inférieurs, la hauteur d'eau diminue
fortement au niveau du point noir (plus de 30cm pour une periode de temps de retour 1ans)



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une côte très basse permet de supprimer totalement les
inondations au niveau des habitations. Seul quelques débordements au niveau des accès ont lieu.

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion

Le point noir N°56 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la côte de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

58
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°58 concerne une portion de route sur la rue Ralambo.
Celle-ci est située entre l'Andriantany et le lac Anosy.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau inférieures à 0.25m pour des durées
d'inondations variant de 1 à 7 jours.
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Le point noir N°58 est situé en zone basse

Le secteur est théoriquement drainé par des caniveaux vers l'Andriantany. Les pentes du terrain naturel sont relativement

.

faibles en atteignant les 1‰

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement des caniveaux sont partiellement obstrués

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un caniveaux couvert du secteur. Des déchets solides l'encombre partiellement et
provoque des difficultés d'écoulement.
Analyse Hydraulique
Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase ne permet pas de diminuer la hauteur d’eau atteint dans le casier, mais réduit cependant
fortement la durée d'inondation de plusieurs jours à deux heures environs pour un événement pluvieux d’une
période de retour de 10ans. De plus, pour des événements d'occurence inférieure, la hauteur d'eau diminue d'une
quinzaine de centimètres lorsque l'Andriantany est curé.



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une cote très basse ne permet pas d'améliorer l'état du
point noir par rapport au curage de 1ère phase, mettant en évidence un déficit de capacité

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion

Le point noir N°11 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la cote de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

59
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°59 concerne une route situé au bord de l'Andriantany.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau inférieures à 0.25m pour des durées
d'inondations courtes inférieures à 1jour.
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Le point noir N°59 est situé sur un partie basse, entouré de la digue de l'Andriantany et
d'habitations.

Les eaux du secteur doit théoriquement rejoindre le caniveau au nord pour ensuite rejoindre l'Andriantany. Cependant
l'écoulement jusqu'à ce caniveau semble difficile et l'eau a tendance à stagner dans le secteur.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Les caniveaux du secteur présentent un encombrement moyen

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente le caniveaux servant d'exutoire vers l'Andriantany.
Analyse Hydraulique
Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase permet de diminuer légérement la hauteur d’eau atteint dans le casie de quelques
centimètres, mais réduit cependant fortement la durée d'inondation de plusieurs jours à deux heures environs
pour un événement pluvieux d’une période de retour de 10ans. De plus, pour des événements d'occurence
inférieurs, la hauteur d'eau diminue fortement au niveau du point noir et le curage de 1ère phase permet de
supprimer totalement les inondations au niveau de ce point noir.



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une côte très basse permet de supprimer totalement les
inondations au niveau des habitations. Seul quelques débordements au niveau des accès ont lieu.

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion
Le point noir N°56 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la côte de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

61

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°61 concerne la route située au-dessus de l'ovoïde
d'Analakely.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concerné
donnaient des hauteurs d'eau de 0.25 à 0.50m pour des durées
d'inondation courtes, inférieures à un jour.
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Le point noir N°61 ne se situe pas spécialement au niveau d'un point bas. Le terrain naturel est
glabalement plat avec un point haut au niveau du rond point Plase Ambiky.

Le secteur est théoriquement drainé par une canalisation enterrée du sud vers le nord, jusqu'à un exutoire qui est
l'Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
• Des suspitions suposent qu'il y a des effrondements
Il n'y a eu aucun accès possible vers l'ovoïde.
au niveau de l'ovoïde.

•

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photograhie précédente présente le passage de l'ovoïde à un caniveau à ciel ouvert juste en amont de l'Andriantany.
Analyse Hydraulique

L'analyse hydraulique par le
modèle a permis de conclure:
-L'augmentation de l'ovoïde
permet d'abaisser la ligne d'eau et
donc de diminuer les
débordements sur la route
-Le niveau de l'Andriantany est très
élevée, mettant en charge a lui
seul l'ovoïde

Conclusion

Le point noir N°61 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée imposée par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la cote de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau est probablement causé par des obstruction liées par des déchets solides ou des
effondrements. Ils provoquent une diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement
l'eau vers l'exutoire.



Un déficit de capacité de l'ovoïde existant

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

62
Ambohitrakely

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°62 concerne un carrefour routier à côté de l'institut
Pasteur.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur montre deux points bas séparées par la route.

Le secteur est théoriquement drainé de l'est vers l'ouest par des caniveaux. Le passage du point bas à l'est vers celui à l'ouest
se fait par un ouvrage de franchissement.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Peu d'encombrement au niveau des caniveaux

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies précédentes présentent les caniveaux présent sur le secteur. L'encombrement semble très faible et
l'écoulement facile.
Analyse Hydraulique

Le point noir se situe au niveau
d'un point bas. L'eau ruisselle par
les routes situées sur les pentes
des collines en l'absence
d'infrastructures de drainage
(Fléches rouges). Seul l'eau venant
du nord est capté par un réseau
enterré. L'eau provenant des
autres routes passe donc par la
route pour ensuite rejoindre le
tronçon primaire en contrebas et
inonde temporairement le
carrefour.

Conclusion
Le point noir N°62 est causé par un problème de drainage du carrefour qui est dû:



Un déficit capacitaire au niveau de l'ouvrage qui permet d'évacuer l'eau du carrefour vers le canal primaire en
contrebas.



Un déficit au niveau du drainage de certaines routes.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

67
Ampandrana-Besarety

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°67 concerne des habitations situées dans la vallé de l'est.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau supérieures à 0.50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur indique que le point noir se trouve à une altitude proche de celle des
zones de cultaures à proximité.

Le secteur est théoriquement drainé par un caniveaux à l'ouest et un canal primaire drainant du sud vers le nord rejoignant
ensuite le marais Masay.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Le caniveau du secteur est plutôt encombré.

•

L'écoulement semble difficile.

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie précendente présente l'état d'un caniveau du secteur. L'encombrement lié aux déchets solides y est
important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur en état
"non encombré" montre que le
point noir subit tout de même des
inondations et que le canal
primaire est en charge. Il existe
donc un problème capacitaire.

Conclusion

Le point noir N°67 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux
pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

68
Ampahibe

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°68 concerne des habitations proches de zone de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur montre que les habitations concernées se situent à des altitudes très
basses proche de celle des zones de culture.

Le secteur est théoriquement drainé par des canaux primaires du sud vers le nord jusqu'au marais Masay.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

les canaux primaires semblent peu encombrés dans ce secteur.

Illustrations des disfonctionnements observés

La photo précédente présente un canal primaire au niveau du point noir N°68. L'encombrement semble très faible et
l'écoulement facile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur pour
des canaux non encombrés
montrent que le canal primaire se
met en charge (jaune) et provoque
des débordements dans la plaine.
Les habitations concernées par le
point noir étant à des altitudes très
faibles au milieu des zones de
cultures, celles-ci sont inondées.

Conclusion
Le point noir N°68 semble être causé par un déficit capacitaire au niveau des canaux qui ne permettent pas d'évacuer
suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

69
Ampandrana-Besarety

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°69 concerne une zone d'habitation au niveau de la vallée
de l'est.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur semble indiquer unne cuvette au niveau de ce point noir délimitée par
les collines autour et la route au nord.

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par des canaux primaires rejoignant ensuite le marais Masay.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Illustrations des dysfonctionnements observés

Les photos précédentes présentent le réseau au niveau du point noir N°69. Il semble peu encombré et l'écoulement facile.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur pour un
état où les canaux ne sont pas du
tout encombrés montre que les
canaux sont en charge et qu'il y a
des débordements. Il y a donc un
problème capacitaire.

Conclusion

Le point noir N°69 semble être causé par un déficit capacitaire au niveau des canaux qui ne permettent pas d'évacuer
suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

75
Manakambahiny-Ankerakely, Ambohimiandra-Fenomanana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°75 concerne des habitations installées très proches des
zones de culture.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau supérieures à 0.50m pour des durées
d'inondations courtes, inférieures à 1 jour.
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La topographie du secteur montre que les habitations concernées se situe dans des zones très
basses.

Le secteur est théoriquement drainé par des caniveaux et des canaux primaires du nord vers le sud jusqu'à l'Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement au niveau des caniveaux est moyen.

•

La végétation au abord des caniveaux y est importante.

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie précésente un caniveau au niveau du point noir concerné. L'encombrement y est moyen et est plutôt
causé par une végétation envahissante.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur avec
une configuration sans
obstructions des caniveaux
semblent mettre en évidence des
débordements. De plus des tests
on pu réveler que la condition aval
n'influence pas les débordements.

Conclusion

Le point noir N°75 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux et des canalisations qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les
eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

77
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°77 concerne les accès aux batiments ministériels situés
au bord de l'Andriantany

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,5m pour des durées
courtes allant de quelques heures à une journée.

Topographie locale (m)
1248.5
1249.5

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le point noir N°77 se trouve dans sur un point bas où l'eau peut sensiblement s'accumuler.

Le secteur est théoriquement drainé par une canalisation enterrée servant de trop pleins au lac Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement des caniveaux est moyen dans le secteur

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un caniveau parrallèle au trop plein du lac Anosy. L'encombrement lié aux déchets
solides y est important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

Le secteur a été modélisé pour un réseau théorique sans encombrement. Les résultats semblent montrer que:


Le curage de 1ère phase permet de diminuer la hauteur d’eau de quelques centimètres et la durée d’inondation de
plusieurs heures pour un événement pluvieux d’une période de retour de 10ans. Pour des pluies d'occurences
inférieures, les débordements sont ponctuelles.



Abaisser fictivement le niveau d’eau dans l’Andriantany à une côte très basse ne permet pas de supprimer
totalement les inondations mais améliore légérement la situation notament pour une évenement de temps de
retour 10ans. Pour des occurences plus faibles, l'impact est très réduit, voir inéxistant.

Résultats pour une simulation de pluie de temps de retour 10ans

Conclusion

Le point noir N°11 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Une condition aval trop élevée établie par le niveau d'eau dans l'Andriantany. Diminuer la côte de l'Andriantany
permet de réduire la hauteur et la durée d'inondation.



Un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets solides. Ils provoquent une
diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau des caniveaux qui ne permettent pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

83
Andohan'i-Mandroseza

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°83 concerne une route au nord du lac Mandroseza.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,25 à 0,50m pour des durées
d'inondations variant de 1 semaine à 2 mois.

Topographie locale (m)
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1260
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La route ne se situe pas dans le fond de la vallée mais reste relativement à une côte basse.

La route est théoriquement drainé par des caniveaux qui rejettent ensuite l'eau au niveau de canaux primaires acheminant
l'eau vers le lac Mandroseza.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'encombrement aux niveaux des caniveaux est plutôt moyen.

•

Déchets solides et végétations sont les principales sources
d'encombrement.

Illustrations des dysfonctionnements observés

La photographie précédente présente un caniveau du secteur dont l'encombrement réduit l'éfficacité de l'écoulement.
Analyse Hydraulique

La modélisation du secteur ne
présente aucun débordement au
niveau de la route.

Conclusion
Le point noir N°83 est causé par un dysfonctionnement du réseau causé par une obstruction élevée par des déchets
solides. Ils provoquent une diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers
l'exutoire.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

85

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°85 concerne une route dans la rue Arabe
Rainibertsimisaraka en parallèle à la gare.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concerné
donnaient des hauteurs d'eau de 0.3m pour des durées d'inondation
variant de 1 à 2 semaines.

Topographie locale (m)
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Le point noir N°85 se trouve au niveau d'un point bas.

Le secteur est théoriquement drainé par un réseau unitaire vers un exutoire qui est l'Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

L'obstruction du réseau est trop important

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie précédente présente un regard du réseau du secteur. L'encombrement lié aux déchets solides y est très
important et l'écoulement difficile.
Analyse Hydraulique

la mdoélisation du secteur montre
que les conduites sont en charge
(rose) et que des débordements
ont lieux vers la gare.

Conclusion
Le point noir N°85 est causé par plusieurs phénomènes qui se cumulent:


Un dysfonctionnement du réseau est probablement causé par des obstructions par des déchets. Ils provoquent
une diminution de la capacité de transit et ne permet pas de drainer correctement l'eau vers l'exutoire.



Un déficit capacitaire au niveau du réseau qui ne permet pas d'évacuer suffisament les eaux pluviales.



Une configuration en cuvette où les débordements s'accumulent

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

10
Manangrombato I,II & Anosibe

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°10 concerne les habitations de bas standing situées en
rive gauche du bassin d'Anosibe et au nord est de la rive droite.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,3 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de quelques semaines à plusieurs mois.

Topographie locale (m)
1248,72

1249,25
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Le point noir N°20 est situé dans un casier bas délimité à l'ouest par le GR, au sud et au nord par
des routes endiguées, et à l'est par la route bordant le C3. Les habitations inondées se trouvent
à la côte 1248,5-1248,7

Le drainage du secteur dépend totalement du fonctionnement du C3 et de la vidange du bassin d'Anosibe. Quelques
caniveaux permettent le drainage des secteurs habités vers le bassin d'Anosibe mais ils sont peu nombreux.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la situation des caniveaux au niveau de leur exutoire au bassin d'Anosibe. Les caniveaux sont en
mauvais état (noyés) et encombrés de déchets ce qui nuit au drainage correct du secteur.
Analyse Hydraulique

Le fonctionnement du C3 conditionne le drainage du secteur. Les habitations du secteur sont drainées par des
caniveaux en mauvais état et peu nombreux, ce qui ne permet pas d'assurer un drainage correct de la totalité du
secteur. La continuité hydraulique est mal assurée au sein des secteurs habités, en raison du manque
d'infrastructures et des nombreuses cuvettes formées par les murs d'enceintes des habitations. De nombreuses
zones d'impluvium sont ainsi formées et leur drainage quasi nul entraîne l'inondation des habitations
avoisinnantes. Les inondations sont d'autant plus importantes que le niveau du C3 est élevé.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

12
Andavamamba Anjezika II

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°12 concerne une rue pavé à Ilanivato Ampasika

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour une durée
correspondant à la totalité de la saison des pluies

Topographie locale (m)
1249

1249
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1250,5

La route pavée dispose d'un point bas à la côte 1249,1.

La rue est drainée par un caniveau vers l'ouest. L'exutoire est le casier au sud dont l'exutoire est un siphon sous le GR.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie montre l'état du caniveau drainant la rue. L'écoulement y est compromis en raison de son mauvais état, encombré de déchets, les
dalles en mauvaises état l'obstruent, les eaux affleurent. Le caniveau ne peut drainer la rue.

Analyse Hydraulique

Tel qu'il est possible de l'observer ci-dessus, l'état du caniveau est la cause principale aux inondations. Celui-ci en
raison de son état, de son obstruction, ne permet pas de drainer la rue qui se trouve donc inondée durant la
saison des pluies. Qui plus est, le point bas vient compliquer le drainage qui aurait pu se réaliser par
ruissellement.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

13
Ilanivato Ampasika

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°13 concerne les habitations de la plaine et en pied de
colline à Ilanivato. Ces habitations sont de standing bas à moyen.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les élément issus des enquêtes auprès des Fokontany donnaient des
hauteurs d'eau moyennes atteintes de 0,5m pour des durées d'inondation
allant de 1 à 3 mois.

Topographie locale (m)
1249

1250
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Le casier est délimité à l'ouest et au sud par la route digue, à l'est par la colline d'Ilanivato. Les
habitations concernées sont à la côte 1249 dans la plaine et en pied de colline.

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par un caniveau présentant de nombreuses discontinuités
hydrauliques ; localement au sein du casier mais surtout à l'aval à Ampefiloha Ambodirano ainsi qu'à l'aval de la rocade
d'Ampasika après l'ouvrage de franchissement. Ces discontinuités sont surtout dues à la présence d'habitations sur le réseau
de drainage. Qui plus est la pente globale du casier est très faible, ce qui rend son drainage difficile.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie ci-dessus illustre la situation des habitations concernées par le point noir en mars 2017, soit en fin de
saison des pluies. Elles ont littéralement les pieds dans l'eau.
Analyse Hydraulique

La côte moyenne de la plaine dans le casier est de 1248. Les habitations concernées par les inondations sont
inondées à partir de la côte 1249. La pente est quasiment nulle pour tout le système de drainage du secteur à
l'ouest du GR. En effet, le canal de drainage possède une côte de 1247,6 au niveau de la route de la francophonie,
plus de 3km en aval, soit une pente potentielle de ligne d'eau de 0,02%. Avec une telle pente, la moindre
discontinuité hydraulique devient fatale pour le drainage. Le système de drainage du secteur ouest du GR, ancien,
présente de nombreuses discontinuités hydrauliques, notamment au niveau d'Ampefiloha Ambodirano, mais
également plus en aval à Andohatapenaka I en raison des habitations empiétant sur le tracé du canal. En saison
des pluies, le drainage des secteurs amont devient impossible et le niveau de la plaine augmente, inondant ainsi
les habitations les plus basses. Les longues durées d'inondations observées sur ces secteurs traduisent
l'impossibilité du drainage tel qu'elle est décrite ci dessus.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

17
Ilanivato Ampasika

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°17 concerne les habitations de la plaine et en pied de
colline à Ilanivato. Ces habitations sont de standing bas à moyen.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de
plusieurs mois.

Topographie locale (m)
1249,3

1250
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Le casier est délimité à l'ouest et au sud par la route digue, à l'ouest par la colline d'Ilanivato, au
nord par une route endiguée, à l'est par le GR. Les habitations concernées sont à la côte
moyenne de 1249,3 dans la plaine et en pied de colline.

Le casier reçoit les eaux de drainage de la rue endiguée au nord sur laquelle se trouve le point noir N°12. Le secteur est
théoriquement drainé du nord vers le sud et un siphon assure la communication avec le casier à l'est du GR.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de gauche illustre une habitation concernée par les inondations. Les constructions sur le réseau, ainsi que
la présence massive de jacinthe d'eau et de déchets nuisent considérablement au drainage du casier.
Analyse Hydraulique

Le drainage du casier est théoriquement assuré par un canal vers le sud. Néanmoins, les constructions sur le réseau, ainsi
que l'encombrement important de ce dernier rendent le drainage impossible comme en témoignent les durées
d'inondations de plusieurs mois. Les habitations en amont des discontinuités hydrauliques se trouvent donc inondées en
saison des pluies.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

18
Ambodirano Ampefiloha, Ilanivato Ampasika

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°18 concerne les habitations de la plaine au sud de
Ambodirano Ampefiloha et au nord de Ilanivato. Ces habitations sont
de standing bas à moyen.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,5m pour des durées de plusieurs
mois.

Topographie locale (m)
1249

1249,6
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1250

Le casier est délimité à l'est par le GR, au sud et à l'ouest par des routes endiguées. Les
habitations concernées par les inondations se trouvent à la côte 1249-1249,3

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par un canal de drainage. Il s'inscrit dans le système de drainage
global des secteurs à l'ouest du GR

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

PHOTO DU CANAL

Analyse Hydraulique

Les zones en eau du casier sont à la côte 1248,3. La pente est quasiment nulle pour tout le système de drainage du secteur à l'ouest du
GR. En effet, le canal de drainage possède une côte de 1247,6 au niveau de la route de la francophonie, plus de 2,5km en aval, soit une
pente de 0,02%. Avec une telle pente, la moindre discontinuité hydraulique devient fatale pour le drainage. Le système de drainage du
secteur ouest du GR, ancien, présente de nombreuses discontinuités hydrauliques, notamment au niveau d'Ampefiloha Ambodirano à
l'aval immédiat du secteur, mais également plus en aval à Andohatapenaka I en raison des habitations empiétant sur le tracé du canal.
En saison des pluies, le drainage des secteurs amont devient impossible et le niveau de la plaine augmente, inondant ainsi les
habitations les plus basses. Les longues durées d'inondations observées sur ces secteurs traduisent l'impossibilité du drainage tel qu'elle
est décrit ci dessus.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

19
Andavamamba Andilanibe

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°19 concerne les habitations situées dans la plaine
inondable à Andavamamba Andilanibe. Le standing est moyen.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5m pour des durées de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
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Le secteur est bas, délimité au nord et à l'est par des routes endiguées. A l'ouest, le GR. Les
habitations concernées par les inondations sont situées à des côtes allant de 1248,5 à 1249

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord. Selon les niveaux de la plaine et du C3, (niveaux équivalents en
novembre 2016), l'écoulement se fera préférentiellement du secteur du point noir vers le C3, ou vers la plaine au nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photos illustrent la situation à l'amont immédiat de l'ouvrage de franchissement. Celui-ci est très encombré et
l'écoulement y est difficile. L'ouvrage étant un exutoire principal du casier, cet encombrement nuit fortement au drainage
et favorise les inondations.
Analyse Hydraulique

Le drainage du casier a lieu vers le C3 ou vers le casier au nord de l'ouvrage de franchissement présenté sur les
photos ci-dessus. En saison des pluies, le niveau du C3 augmente, ce qui contraint le drainage du casier vers
l'ouest. L'ouvrage de franchissement, fortement encombré constitue un obstacle au drainage correct par cette
voie. Ainsi, la combinaison de ces deux facteurs comme contrainte aval au drainage conduit à une augmentation
du niveau de la plaine et à l'inondation des habitations les plus basses.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

20
Andavamamba Anjezika I & II, Antetezafovoany

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°20 concerne les habitations de la plaine et en pied de
colline à Ilanivato. Ces habitations sont de standing bas à moyen.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant de 0,3 à 0,5m pour des durées
d'inondations variant de quelques heures à plusieurs semaines.

Topographie locale (m)
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Le casier est délimité à l'ouest par le GR, au nord, au sud et à l'est par des des routes endiguées.

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par un canal primaire dont l'exutoire est situé sur le C3 à plus de 2
km.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie prise à l'amont de l'ouvrage de franchissement exutoire du casier illustre l'encombrement par la végétation
du réseau.
Analyse Hydraulique

La côte amont du système de drainage du casier en novembre 2016 (Donnée LiDAR) était de 1248,4 contre 1248
pour le C3, soit une pente moyenne potentielle de ligne d'eau de seulement 0,2/1000. Sur son parcours jusqu'au
C3 le système rencontre de fortes contraintes hydrauliques: l'ouvrage de franchissement au nord du casier
fortement encombré tel que présenté ci-dessus, un siphon et des habitations sur le canal à l'aval (Voir Point 23).
Ces contraintes hydrauliques, couplées à la pente très faible du système rendent le drainage du secteur quasi nul
en saison des pluies lorsque le niveau du C3 augmente. Le drainage de ce secteur est en effet soumis au
fonctionnement général de la plaine nord.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

21
Andavamamba Anjezika II

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°21 concerne une rue pavé à Andavamamba Anjezika II

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour une durée
correspondant à la totalité de la saison des pluies

Topographie locale (m)
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La route pavée dispose d'un point bas à la côte 1249,1. Le niveau du C3 est de 1248,7

La rue est drainée par des caniveaux. En raison de la topographie de la rue, le caniveau la draine vers l'est par le caniveau
au nord et a pour exutoire le canal C3 d'une part, puis vers l'ouest à l'ouest du point haut par le caniveau au sud.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du canal C3

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie montre l'état du caniveau drainant la rue par le sud. L'écoulement y est compromis en raison de son mauvais état, encombré de
déchets, les dalles en mauvaises état l'obstruent, les eaux affleurent. Le caniveau ne peut drainer la rue.

Analyse Hydraulique

Tel qu'il est possible de l'observer ci-dessus, l'état du caniveau sud qui parcourt la totalité de la rue est la cause
principale aux inondations. Celui-ci en raison de son état, de son obstruction, ne permet pas de drainer la rue qui
se trouve donc inondée durant la saison des pluies.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

22
Antetezanafovoany I

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°22 concerne les habitations situées à proximité
immédiate du canal de drainage à l'est de Antetezanafovoany I

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour de plusieurs
heures à quelques jours suite aux plus gros évènements pluvieux
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Le niveau du canal de drainage est de 1248,85 à l'aval. Les habitations sur ses berges sont
situées à une côte moyenne de 1249,15

Le secteur est drainé par un canal de drainage dont l'exutoire final est le C3. Un ouvrage de franchissement sous la route
d'Ampasika juste en aval de la confluence avec le canal drainant la plaine au sein du même casier assure la communication
avec le casier nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du canal C3

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la configuration du canal de drainage. Son gabarit est irrégulier, de nombreux rétrecissements de sections sont présents et
contraignent l'écoulement, en particulier en raison des habitations empiétant sur l'emprise du canal. Le niveau des habitations est également bas par
rapport au canal qui est si haut que les riverains ont construit un moellon pour limiter les débordements

Analyse Hydraulique

Le canal de drainage souffre d'une destructuration, et d'un encombrement lié aux déchets et aux habitations
empiétant sur son emprise. Ces facteurs contraignent fortement le bon écoulement des eaux. Les habitations
sont situées très près du canal, et seulement 20 cm au dessus de son niveau en novembre 2016. Au vu de la
configuration décrite ci-dessus, lors des évènements pluvieux successifs de la saison des pluies le niveau du canal
augmente jusqu'à débordement, inondant ainsi les habitations les plus exposées. Un facteur agravant est
également la situation du canal à l'aval de ce tronçon jusqu'au C3 où l'écoulement est également contraint est
perturbé par des rétrecissements de section, qui s'ajoutent à un pente globale faible, de l'ordre de 0,02%.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

23
Andohatapenaka I

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°23 concerne les habitations situées à Andohatapenaka I,
à l'est du GR. Ce sont des habitations de standing bas à moyen situées
dans la zone urbaine et ponctuellement dans la plaine

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5m pour des durées de
plusieurs jours

Topographie locale (m)
1248,6

1249,5

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le casier est délimité par le GR à l'ouest, des routes endiguées au nord, sud et est. Les
habitations concernées par les inondations sont situées aux côtes 1248,6-1248,8

Le casier est drainé vers le nord, son exutoire est un siphon sous la route au nord. Il est alimenté par le sud et un canal de
drainage parcourt la zone urbaine à l'est. Les secteurs ouest, et en particulier ceux concernés par le point noir, ne disposent
pas de système de drainage. La côte du canal de drainage à l'exutoire est de 1248, soit la même que celle de l'ensemble des
zones en eau du casier.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre le siphon exutoire du casier. L'encombrement lié aux jacinthes y est localement très important.
Analyse Hydraulique

L'exutoire du casier est le siphon au nord à la côte 1248,2. L'exutoire final du système est le C3 au nord à la côte
1248. En saison des pluies et suite aux épisodes pluvieux les plus intenses, le niveau du C3 augmente, ce qui
contraint le drainage du casier par le siphon. Ainsi, le niveau dans d'eau dans le casier augmente, ce qui vient
inonder les habitations situées à l'amont.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

24
Andohatapenaka I

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°24 concerne les habitations situées à proximité
immédiate du canal de drainage à l'est de Andohatapenaka I

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :

Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour de quelques jours

Topographie locale (m)
1248,5

1249

Ouvrage
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ment
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nt
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ment
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Le niveau du canal de drainage est de 1248,75 à l'aval. Les habitations sur ses berges sont
situées à une côte moyenne de 1248,9

Le secteur est drainé par un canal de drainage dont l'exutoire final est le C3 après un passage en siphon sous la route
d'Andohatapenaka

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du canal C3

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la configuration du canal de drainage. Son gabarit est irrégulier, de nombreux rétrecissements de sections sont
présents et contraignent l'écoulement, en particulier en raison des habitations empiétant sur l'emprise du canal. Le niveau des
habitations est également bas par rapport au canal.

Analyse Hydraulique

Le canal de drainage souffre d'une destructuration, et d'un encombrement lié aux déchets et aux habitations
empiétant sur son emprise. Ces facteurs contraignent fortement le bon écoulement des eaux. Les habitations
sont situées très près du canal, et seulement 20 cm au dessus de son niveau en novembre 2016. Au vu de la
configuration décrite ci-dessus, lors des évènements pluvieux successifs de la saison des pluies le niveau du canal
augmente jusqu'à débordement, inondant ainsi les habitations les plus exposées.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

35
Ambodimita

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°25 concerne un carrefour à 67Ha Nord Ouest

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,2m pour des durées de 1 à
2 heures

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé

Topographie locale (m)
1248,8

Ruisselle
ment

1249,4
1250

Le niveau de la rue à l'endroit du point noir est de 1249,2

La le carrefour est drainépar deux caniveaux à l'est dont l'exutoire est le canal C3

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du canal C3

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies illustrent la situation au carrefour. A gauche, on observe les nombreuses constructions sur les caniveaux qui nuisent
considérablement au drainage. A droite, l'unique avaloir permettant le drainage du carrefour.

Analyse Hydraulique

Le carrefour est drainé par deux caniveaux vers le C3. Néanmoins le bon fonctionnement des caniveaux est
entravé par la présence de constructions sur ces derniers. Un unique avaloir, sur le caniveau sud, permet le
drainage du carrefour et l'interception des eaux de ruissellement vers un réseau encombré. La capacité réduite
de l'avaloir et l'encombrement relatif des réseaux limite le drainage du carrefour et conduit à des inondations
ponctuelles suites aux évènements pluvieux les plus intenses.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

26
Andohatapenaka I

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°26 concerne les habitations situées à Andohatapenaka I,
à l'ouest du GR

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5m pour des durées de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1248,5

1249,5

Ouvrage
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ment
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Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment
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Le casier est délimité au sud, a l'ouest, et au nord par des routes endiguées. Le canal GR le borde
à l'est. Les habitations concernées par les inondations se situent à la côte 1248,1-1248,5

Le casier est drainé vers le nord, son exutoire est un ouvrage de franchissement sous la route au nord. Le secteur est
parcouru par un canal de drainage. La pente du casier tend vers l'est.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Les photographies illustrent l'état du canal de drainage. Mal entretenu, le canal est jonché d'ordures et présente
ponctuellement une importante déstructuration. L'écoulement y est quasi impossible, ce qui favorise grandement les
inondations des habitations situées à proximité immédiate.
Analyse Hydraulique

Le canal présenté ci-dessus est l'unique système de drainage du casier. Son état ne lui permet pas d'assurer sa
fonction. Le drainage du casier n'a donc pas lieu et les inondations se produisent en saison des pluies. Seules les
habitations les plus à l'aval, à proximité de l'exutoire du casier bénéficient d'un drainage et ne sont par
conséquent pas inondées.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

33
Ampandriambehivavy

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°33 concerne les habitations les plus basses, de standing
bas situées en contrebas des digues de la Mamba à
Ampandriambehivavy

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de2 à 5
jours

Topographie locale (m)
1248
1249

Ouvrage
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ment
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ment
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Le niveau des rizières est de 1248, les habitations concernées par le point noir se trouvent à la
côte minimale de 1248,7

Le secteur est drainé par un canal primaire dont l'exutoire est le bassin nord du Marais Masay après un ouvrage de
franchissement sous la RN3. Le canal apparaissant au sud de le la figure ci-dessus est surrélevé par rapport au secteur et ne
participe pas à son drainage.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

CAPTURE
Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et
augmente naturellement en saison des pluies. Suite à des épisodes pluvieux
rapprochés et intenses, son niveau augmente, contraignant ainsi l'écoulement
des canaux de drainage dont il est l'exutoire. Ainsi, les niveaux d'eau de la rizière
parcourue par le canal augmentent, ce qui finit par inonder les habitations les
plus basses empiétant sur les rizières.

CAPTURE

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

28
Andohatapenaka II

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°28 concerne les habitations de bas à moyen standing
situées dans la plaine à Andohatapenaka II

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau de 0,3 à 0,5m pour des durées de plusieurs
jours.

Topographie locale (m)
1248,3

1249,15
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ment
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Le secteur est plat et constitué de la plaine inondable. Il est traversé par le GR et le C3.

Le secteur est alimenté par le sud et voit circuler les eaux issues du drainage du secteur ouest GR. Le canal reçoit des eaux
depuis l'est issues de l'irrigation de la plaine.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux

Illustrations des disfonctionnements observés

Les trois photographies, prisent de l'amont vers l'aval illustrent les problèmes rencontrés sur les canaux du secteur. Ces derniers sont globalement encombrés, par des
ordures, mais également par la végétation, ce qui rend l'écoulement difficile. Qui plus est, les habitations sont situées directement sur les rives des canaux ce qui les soumet
directement aux inondations au moindre débordement.

Analyse Hydraulique

Sur ce secteur, les inondations concernent les habitations situées à proximité immédiates du canal de drainage,
et souffrant donc des débordements de ce dernier. La situation du canal, telle que présentée ci-dessus
expliquement parfaitement des débordements ponctuels qui expliquent les inondations de plusieurs jours dont
souffrent ces habitations. Suite aux épisodes pluvieux les plus intenses, le bon drainage du secteur est contraint
par l'encombrement des canaux, leur destructuration ponctuelle, et l'importance des débits y circulant. C'est en
effet l'exutoire des secteurs à l'ouest du GR. Ces facteurs réunis conduisent à des débordements inondant les
habitations situées à proximité immédiate.

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

29
Ambaravankazo, Soavimasoandro, Amorona, Morarano, Anosivavaka

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°29 concerne les habitations de standing bas à moyen
situées dans la plaine drainée par le C3 au nord de 67Ha et à l'ouest
d'Ankazomanga

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5m pour des durées de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1248,5

1249,3

Ouvrage
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Le secteur est délimité par le canal GR à l'ouest et au nord, et par la route d'Ankazomanga à
l'est. Les habitations concernées par les inondations sont situées à des côtes allant de 1248,2 à
1248,5

Le secteur est entièrement drainé par le C3. La partie amont à l'est est drainée par un canal dont l'exutoire est le C3 au nord
de 67 Ha. Il n'existe pas d'infrastuctures de drainages pour la partie amont à l'ouest. A l'aval de la route de la Francophonie
des canaux mixtes assurent une fonction de drainage/irrigation vers la plaine ou le C3 selon les niveaux respectifs.
L'exutoire du secteur est le C3 sous la route de SANIFER. les zones les plus à l'est du secteur sont drainées à travers
Morarano vers le C3 au niveau de l'ouvrage sous la route de SANIFER.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de droite montre les habitations de la plaine subissant les inondations.
Analyse Hydraulique

Le drainage du secteur est intimement lié au fonctionnement du C3, qui assure à la fois des fonctions d'irrigation
et de drainage de la plaine. Le canal C3 à l'amont immédiat de l'ouvrage de franchissement sous la route
d'Ankazomanga est à la côte 1247,4, ce qui correspond à la côte moyenne de tout le tiers nord du casier. Les
niveaux d'eau au pied des habitations inondés sur les secteurs les plus en amont sont à la côte 1248, 3km en
amont de l'ouvrage. La pente globale du secteur est donc extrêmement faible. Ce facteur, couplé à l'unicité de
l'exutoire et à l'immensité (250ha) du casier entièrement en eau rend son drainage délicat. En saison des pluies,
le niveau du canal C3 augmente, et celui du casier aussi (zone d'impluvium important). La quantité d'eau possible
à évacuer dépend directement du fonctionnement de la station d'Ambodimita qui devient insuffisant, conduisant
aux inondations des habitations les plus basses.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

30
Morarano, Ankazomango Andraharo, Ankorondrano, Tsaramasay

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°30 concerne les habitations de bas standing situées dans
la plaine

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau de 0,3 à 0,5m pour des durées de plusieurs
jours.

Topographie locale (m)
1247,3

1248,6
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ment
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ment

1250

Le casuer est délimité à l'est par la digue de canal Andriantany, à l'ouest et au nord par des
routes endiguées. Les habitations concernées par les inondations se trouvent à la côte minimale
de 1247,3.

Le secteur est alimenté par le sud. Le casier est parcouru de canaux à vocation d'irrigation. Le drainage du casier se fait par
le biais du C3 au nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

L'exutoire principal du secteur est le canal C3 au niveau de l'ouvrage de franchissement sous la route de SANIFER
à la côte 1247,4. Ce secteur s'inclut dans le système général de la plaine nord décrit en Activité 4, et son
comportement peut être apparenté à celui d'une zone de stockage. Les variations de niveau d'eau du casier
s'inscrivent donc dans le fonctionnement global de la plaine nord. La modélisation de pluies de période de retour
2 ans donne des hauteurs d'eau atteignant 1248. Certaines habitations sont situées à la côte 1247,3 et se
trouvent donc inondées selon la durée du drainage global de la plaine nord.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

31
Morarano, Ankazomango Andraharo, Ankorondrano, Tsaramasay

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°31 concerne les habitations de bas standing situées dans
la plaine

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau de 0,5m pour des durées de plusieurs
semaines.

Topographie locale (m)
1249

1249,6
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ment
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ment
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Le secteur est plat et constitué de la plaine inondable. Il est traversé par le GR et le C3.

Le drainage de ce secteur dépend directement du fonctionnement de la stitation de pompage d'Ambodomita. Cette zone
s'apparente à une zone de stockage en amont de l'exutoire du C3

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

Ce secteur correspond à une zone de stockage dans le fonctionnement global de la plaine nord. Son niveau varie
donc fortement durant la saison des pluies. Des habitations se situent dans cette zone, à la côte minimale de
1247,6. La modélisation des variations de niveau pour des périodes de retour 2 ans donne des hauteurs atteintes
de 1248. Etant donné la fonction de stockage de ce secteur à l'aval du système de drainage de la plaine nord et
vidangé par le pompage de la station d'Ambodimita, les inondations à l'heure actuelle peuvent durer quelques
semaines.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

33
Ampandriambehivavy

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°33 concerne les habitations les plus basses, de standing
bas situées en contrebas des digues de la Mamba à
Ampandriambehivavy

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de2 à 5
jours

Topographie locale (m)
1248

1249

Ouvrage
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ment
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nt
canalisé
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Le niveau des rizières est de 1248, les habitations concernées par le point noir se trouvent à la
côte minimale de 1248,7

Le secteur est drainé par un canal primaire dont l'exutoire est le bassin nord du Marais Masay après un ouvrage de
franchissement sous la RN3. Le canal apparaissant au sud de le la figure ci-dessus est surrélevé par rapport au secteur et ne
participe pas à son drainage.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

CAPTURE
Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et
augmente naturellement en saison des pluies. Suite à des épisodes pluvieux
rapprochés et intenses, son niveau augmente, contraignant ainsi l'écoulement
des canaux de drainage dont il est l'exutoire. Ainsi, les niveaux d'eau de la rizière
parcourue par le canal augmentent, ce qui finit par inonder les habitations les
plus basses empiétant sur les rizières.

CAPTURE

FICHE POINT NOIR
Numéro Point
Fokontany concerné

33
Ampandriambehivavy

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°33 concerne les habitations les plus basses, de standing
bas situées en contrebas des digues de la Mamba à
Ampandriambehivavy

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de2 à 5
jours

Topographie locale (m)
1248
1249

Ouvrage
Franchisse
ment
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canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le niveau des rizières est de 1248, les habitations concernées par le point noir se trouvent à la
côte minimale de 1248,7

Le secteur est drainé par un canal primaire dont l'exutoire est le bassin nord du Marais Masay après un ouvrage de
franchissement sous la RN3. Le canal apparaissant au sud de le la figure ci-dessus est surrélevé par rapport au secteur et ne
participe pas à son drainage.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

CAPTURE
Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et
augmente naturellement en saison des pluies. Suite à des épisodes pluvieux
rapprochés et intenses, son niveau augmente, contraignant ainsi l'écoulement
des canaux de drainage dont il est l'exutoire. Ainsi, les niveaux d'eau de la rizière
parcourue par le canal augmentent, ce qui finit par inonder les habitations les
plus basses empiétant sur les rizières.

CAPTURE

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

34
Ambodimita

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°34 concerne les habitations les plus basses, de standing
moyen situées à proximité des rizières à l'ouest de la route digue à
Ambodimita

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de2 à 5
jours

Topographie locale (m)
1247

1248,5
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Le secteur est enclavé entre la route digue à l'est et un canal d'irrigation endigué à l'ouest à la
côte 1248,2. Les habitations concerées par les inondations sont situées à la côte 1248,1 pour les
plus basses.

Le secteur ne dispose pas d'ouvrage de drainage. Il est relié au casier à l'est de la route digue par un ouvrage de
franchissement. Le secteur est donc enclavé à l'ouest par le canal d'irrigation endigué et à l'est pas la colline. C'est une zone
d'impluvium sans exutoire.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre l'ouvrage de franchissement sous la route digue.

Analyse Hydraulique

Le secteur est une zone d'impluvium sans exutoire. Lors des épisodes pluvieux successifs de la saison des pluies,
le niveau d'eau à l'intérieur du casier augmente. Le niveau augmente jusqu'à atteindre celui de la digue du canal
d'irrigation à l'ouest et de déborder pour rejoindre le polder de l'Ikopa. Le niveau de la digue étant sensiblement
égal à celui des habitation, celles-ci se retrouvent alors inondées.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

35
Ambodimita

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°35 concerne les habitations les plus basses, de standing
moyen situées à proximité des rizières à l'est de la route digue à
Ambodimita

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de2 à 5
jours

Topographie locale (m)
1248

1249

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

La zone concernée par le point noir se situe en pied de thalweg à la côte minimale de 1247,9. La
zone en eau est à la côte 1246,9

Le secteur ne dispose pas de dispositifs de drainage et les eaux ruissellent depuis la colline jusqu'au bas fond. Le bas fond est
vidangé vers l'ouest par le biais d'un ouvrage de franchissement sous la route digue.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

En l'absence d'infrastructures de drainage sur cette portion de la colline, les eaux ruissellent sur les flancs. La zone
étant située à l'aval d'un thalweg les eaux peuvent inonder temporairement les zones d'habitations. L'ouvrage de
franchissement, exutoire du secteur débouche sur la zone d'habitation du point 34. Afin de se protéger des
inondations, les habitants à l'aval de l'ouvrage peuvent créer un seuil entrainant la monter des eaux à l'amont et
inondant de manière plus longues les habitations concernées par le point noir.

FICHE POINT NOIR

36

Numéro Point
Fokontany concerné

Amboditsiry

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°38 concerne les habitations les plus basses situées à
proximité des rizières à l'est d'Amboditsiry

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour des durées de
plusieurs jours

Topographie locale (m)
1248

1249

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le niveau des rizières est de 1248, les habitations concernées par le point noir se trouvent à la
côte minimale de 1248,6

Le secteur est drainé par un canal primaire dont l'exutoire est le bassin nord du Marais Masay après un ouvrage de
franchissement sous la RN3. Le canal apparaissant au sud de le la figure ci-dessus est surrélevé par rapport au secteur et ne
participe pas à son drainage.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de gauche présente l'ouvrage de franchissement sous la RN3 entre la zone de marais/culture du point noir et le bassin nord du marais
Masay. La photographie de droiteillustre la situation au niveau du point noir. Les habitations se situent dans une zone non drainée et à un niveau peu
élevé par rapport à celui du marais Masay voisin et la végétation apparait envahissante.

Analyse Hydraulique

Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et augmente naturellement en saison
des pluies. Sa côte en novembre 2016 (Lidar) était de 1248. Suite à des épisodes pluvieux rapprochés et intenses,
son niveau augmente, contraignant ainsi l'écoulement des canaux de drainage dont il est l'exutoire. Ainsi, les
niveaux d'eau de la rizière parcourue par le canal augmentent, ce qui finit par inonder les habitations les plus
basses empiétant sur les rizières situées à la côte 1248,6.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

37
Amboditsiry

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°38 concerne les habitations situées à proximité du plan
d'eau communiquant avec le bassin Sud du marais Masay à
Amboditsiry

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour des durées de
plusieurs jours

Topographie locale (m)
1248

1249

Ouvrage
Franchisse
ment
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nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le niveau du bassin sud du marais Masay est de 1248, les habitations concernées par le point
noir se trouvent à la côte minimale de 1248,3

Le secteur se situe en contrebas du canal de drainage et est donc drainé directement vers la zone en eau communiquant
avec le marais Masay. L'ouvrage de communication est vanné

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de gauche présente la vanne entre la zone de marais du point noir et le bassin Sud du marais Masay. La photographie
de droite illustre la situation au niveau du point noir. Les habitations se situent dans une zone non drainée et à un niveau peu élevé par
rapport à celui du marais Masay voisin.

Analyse Hydraulique

Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et augmente naturellement en saison
des pluies. Suite à des épisodes pluvieux rapprochés et intenses, son niveau peut atteindre durant quelques jours
celui des habitations situées 0,3m au dessus en novembre 2016 (LiDAR).

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

38
Manjakaray Iic

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°38 concerne les habitations situées en bordure sud du
marais Masay à Manjakaray Iic

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3m pour des durées de
quelques jours

Topographie locale (m)
1248

1249

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le niveau du bassin sud du marais Masay est de 1248, les habitations concernées par le point
noir se trouvent à la côte minimale de 1248,5

Le secteur se situe à l'exutoire des caniveaux drainant Manjakaray IIc vers le marais Masay. Le bassin sud communique avec
le bassin nord sous la rocade Masay, dont les eaux rejoignent ensuite le canal Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation et de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du marais Masay

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la situation au niveau du point noir. A gauche, le marais Masay avec la forte présence de jacinthes d'eau. A
droite, les habitations concernées par les inondations.

Analyse Hydraulique

Dans son rôle de bassin tampon, le niveau du marais Masay est fluctuant, et augmente naturellement en saison
des pluies. Suite à des épisodes pluvieux rapprochés et intenses, son niveau peut atteindre durant quelques jours
celui des habitations situées 0,5m au dessus en novembre 2016.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

39
Ankorondrano Atsinanana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°39 concerne des chemins d'accès à proximité du plan
d'eau à Ankorondrano Atsinanana et les quelques habitations bordant
le canal

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4 pour une durée de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
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Ouvrage
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ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment
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Les secteurs en eau sont à la côte 1248 et les secteurs cocnernés par le point noir à la côte 1249

Le secteur se situe à la confluence de deux canaux de drainage primaires. Le premier au sud en provenance d'Ankorondrano
Atsinanana, le second de la vallée de l'est. A l'aval de la confluence se trouve un ouvrage de franchissement sous la route
des hydrocarbures en amont de l'exutoire à l'Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de végétation dans les réseaux

•

Ensablement de l'Andriantany, contraignant le drainage
du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de gauche illustre l'amont de l'ouvrage de franchissement situé sous la route des hydrocarbures. Le rétrécissement de
section y est important.

Analyse Hydraulique

La forte réduction de section au niveau de l'ouvrage de franchissement sous la route des hydrocarbures
entraînent une hausse des niveaux d'eau à l'amont. Les secteurs les plus à l'amont sont ceux correspondant aux
zones du point noir, et se trouvent donc inondés.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

40
Antohomadinihika

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°40 concerne les habitations de bas standing à
Antohamadinika.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau d'environ 0,5m pour des durées de
plusieurs mois.

Topographie locale (m)
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Le secteur est plat et situé de part et d'autre du canal du déversoir de l'Andriantany vers le C3,
Les habitations inondées sont situées à des côtes allant de 1248,05 à 1248,4

Le secteur est drainé par des caniveaux dont l'exutoire est le canal du déversoir de l'Andriantany et in fine le C3. Le drainage
de ces secteurs dépend du fonctionnement général de la plaine nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Les habitations sont situées à proximité immédiate des plans d'eau et quasiment au niveau de ces derniers.
Analyse Hydraulique

Les canaux de draiange du secteur, tels qu'ils sont décrit ci-dessus ne permettent pas le bon drainage du quartier.
Lors des épisodes pluvieux, ces derniers débordent fréquemment et inondent les habitations situées à proximoité
immédiate. Qui plus est, les secteurs habités sont à un niveau peu élevé par rapport à l'exutoire du système de
drainage. Le niveau du canal du déversoir de l'Andriantany et exutoire des réseaux de drainage du secteur était
de 1248,0 en novembre 2016. La côte des habitations est de 1248,4. En saison des pluies, et selon le
fonctionnement global de la plaine nord, le niveau du canal C3 augmente ce qui vient contraindre le drainage de
ce secteur et favoriser les inondations.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

20
Andavamamba Anjezika I & II, Antetezafovoany

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°41 concerne les habitations de bas standing à proximité
immédiate du bassin d'Andavamamba

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau d'environ 0,5m pour des durées allant
jusqu'à quelques jours selon le niveau du bassin d'Andavamamba.

Topographie locale (m)
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Le secteur est bas et plat et entoure le bassin d'Andavamamba. Les habitations concernées par
les inondations vont de la côte 1248,6 à

Les habitations du secteur sont drainées par ruissellement vers le bassin d'Andavamamba. Le fonctionnement du bassin
d'Andavamamba dépend directement de celui du C3 et donc du fonctionnement global de la plaine nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Les habitations sont situées à proximité immédiate des plans d'eau et quasiment au niveau de ces derniers.
Analyse Hydraulique

Le niveau du bassin d'Andavamamba était de 1248,5 en novembre 2016. Les habitations les plus basses sont
situées à la côte 1248,6. En saison des pluies et selon le fonctionnement global de la plaine nord, le niveau du
canal C3 augmente , et donc celui du bassin d'Andavamamba également. Des débordements ont lieu et les
habitations étant situées à un niveau peu élevé par rapport au bassin se trouvent inondées.

FICHE POINT NOIR

42

Numéro Point
Fokontany concerné

Andavamamba Anatihazo II

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°45 concerne un secteur d'habitation de standing bas et
une portion de rue pavé à Andavamamba Anatihazo II

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3 à 0,5 cm pour des durées
de quelques heures pour la route à plusieurs semaines pour la zone
d'habitations

Topographie locale (m)
1249,2

1249,6

Ouvrage
Franchisse
ment
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Les secteurs les plus bas sont à la côte 1248,9 et les plus élevé 1249,5

Un caniveau draine la route vers le canal C3 sur 250 mètres. Les zones d'habitations ne et les ruelles ne possèdent pas
d'infrastructures de drainage

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de déchets dans les réseaux

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie de gauche illustre une ruelle au niveau de la zone d'habitation inondée. L'absence de système de drainage ainsi que de
réelle pente est visible. La photographie de droite illustre la rue pavé à l'endroit du point noir. Les avaloirs sont inexistants.

Analyse Hydraulique

La zone d'habitation est inondée en raison de l'absence de système de drainage et de la configuration de l'habitat
qui nuit au ruissellement. La route est inondée durant une heure lors des épisodes pluvieux, cela est du à la
combinaison de plusieurs facteurs. Les avaloirs sont inexistants et l'eau est captée par les interstices entre les
dalles, ce qui n'est pas optimal. Par ailleurs, la capacité du caniveau est faible, de l'ordre de 160 l/s

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

45
67 Ha Nord Ouest, Antohomadinika Atsimo

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°45 concerne abords de caniveaux à 67Ha et
Antohomadinika Atsimo

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,3 à 0,5 cm pour des durées
de plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1249,2

1249,6
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Les secteurs les plus bas sont à la côte 1248,9 et les plus élevé 1249,5

Le secteur est équipé d'un réseau séparatif. Les caniveaux drainent la partie nord vers le C3 et la partie sud vers le canal
Andriantany.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Les caniveaux du secteur sont ponctuellement très encombrés, ce qui empêche le bon drainage des points les plus bas et
conduit à des inondations
Analyse Hydraulique

Sur ce point noir, les inondations sont essentiellement dûes à un encombrement des caniveaux et du réseau
enterré en charge sur ce secteur.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

46
Antohamadinika Atsimo

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°46 concerne les habitations de bas standing à proximité
du canal Andriantany à Antohamadinika Atsimo.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5 cm pour des durées de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1248,9

1249,5
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Le niveau du canal est de 1248,7, et celui des habitations concernées par les inonadtions de
1248,7 à 1248,9 pour les plus basses

Le secteur est parcouru par des caniveaux peu nombreux drainant les secteurs habités vers le canal Andriantany. L'habitat
est dense est le réseau de drainage insuffisant.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre l'insuffisance des infrastructures de drainage qui conduisent à la stagnation d'eaux et à l'inondation
des habitations à proximité immédiate lors d'épisodes pluvieux successifs.
Analyse Hydraulique

Les inondations des habitations à proximité du canal sont dues à la conjugaison de deux facteurs. Dans un
premier temps le niveau élevé du canal par rapport aux habitations (delta d'une vingtaine de centimètres en
novembre 2016) contraint le bon drainage des secteurs équipés en saison des pluies. Par ailleurs, l'insuffisance
globale d'infrastructures de drainage sur ce secteur explique les inondations sur la totalité du point noir.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

47
Manodidina

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°47 concerne une portion de la rue Pasteur.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,5 cm pour des durées de
plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1248,9

1249,5

Ouvrage
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ment
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ment

1250

La rue est inondé au niveau d'un point bas, situé à la côte 1248,6

Le secteur est drainé par des caniveaux dont l'exutoire est le canal du déversoir de l'Andriantany vers le C3. Le caniveau
drainant la rue à cet endroit traverse Antohamadinika IIIG Hangar

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la situation du canal permettant le drainage du point noir ainsi que celui d'une partie de
Antohamadinika IIIG Hangar. L'écoulement y est difficile, ce qui contraint le bon drainage du point noir situé à l'extrême
amont
Analyse Hydraulique

Le point bas reçoit gravitairement les eaux de ruissellement de la route (en particulier de la portion sud) qui sont
ensuite évacuées vers le canal de du déversoir de l'Andriantany vers le C3. Le dénivelé est de 60 cm entre
l'exutoire du canal de drainage et le point noir mais l'écoulement est rendu difficile par un encombrement
important (déchets, habitations). En saison pluvieuse le niveau du canal déversant augmente ce qui au vu de la
situation du canal contraint le drainage de la route de manière extrême et conduit à des inondations.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

48
67Ha Nord Ouest

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°48 concerne des ruelles à 67Ha Nord Ouest.
L'inondation nuit à l'accès aux habitations

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 02m pour des durées d'une
trentaine de minutes
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Topographie locale (m)
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Les ruelles inondées sont situées à la côte moyenne de 1249,3

Le secteur est drainé par des caniveaux dont l'exutoire est le C3 au nord.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la situation des caniveaux concernés par le point noir. Ceux-ci sont très encombrés ce qui empêche
le drainage correct des ruelles.
Analyse Hydraulique

L'encombrement des caniveaux empêche le drainage correct des ruelles ce qui conduit à leur inondation
ponctuelle.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

49
Ankorondrano Andrefana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°49 concerne les habitations les plus basses, de bas
standing situées à proximité du canal Andriantany

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour des durées de
quelques semaines. Le point sud concerne des durées plus courtes et
hauteurs de 0,2m

Ouvrage
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Topographie locale (m)
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1249,5
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Les habitations inondées sont celles entourant les points les plus bas du secteur urbain, avec des
côtes de 1248 pour les cuvettes et de 1249,8 pour les habitations.

Aucun système de drainage ne parcourt le secteur.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre la situation dans une des cuvettes du secteur. Les eaux stagnent en l'absence de drainage, et les
habitations sont situées à un niveau peu élevé par rapport au fond de la cuvette
Analyse Hydraulique

Le secteur, à l'urbanisation anarchique, ne dispose pas d'infrastructures de drainage vers le canal Andriantany.
Lors de la saison des pluies, les cuvettes se remplissent jusqu'à déborder et inondent les habitations situées aux
alentours.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

59
Cité Ampefiloha

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°59 concerne un carrefour routier à Ampefiloha

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,2m pour des durées de
quelques heures

Ouvrage
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Topographie locale (m)
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1249,5
1250

Le point noir est situé sur un carrefour dont la côte est 1249,5

Le secteur est drainé par un caniveau dont l'exutoire est le canal Andriantany

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du canal Andriantany

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre le caniveau 40x40 drainant le secteur. On y remarque l'absence d'avaloirs. Les informations issues
des reconnaissances terrain montrent un encombrement important liés au déchets.
Analyse Hydraulique

En l'absence d'avaloir et en raison de l'encombrement important des caniveaux, le drainage de la rue ne peut être
réalisé correctement et des inondations de quelques heures suivant l'épisode pluvieux se produisent.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

60
Manarintsoa Atsinanana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°60 concerne les habitations de bas standing situées en
bordure immédiate du canal Andriantany, quartier appelé "Reunion
kely"

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,2m pour des durées
dépendant du niveau du canal Andriantany

Topographie locale (m)
1248,9

1249,5

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le secteur du point noir sont les rives habitées du canal Andriantany. Elles sont situées à la côte
1249,1 quand celle du canal est de 1248,9

Le secteur est drainé par le canal Andriantany situé en novembre 2016 20 centimètres en dessous de la côte des habitations

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Reunion Kely sous la pluie

Analyse Hydraulique

Les rives du canal Andriantany ne sont qu'à une vingtaine de centimètres au dessus du niveau du canal. Lorsque
le niveau de ce dernier augmente ( au cours d'une pluie, ou hausse globale liée à la saison des pluies), les
habitations se trouvent inondées.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

64
Ankonrondrano Andrefana

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°64 concerne quelques habitations de standing bas à
moyen situées à Ankorondrano Andrefana

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau moyennes de 0,4m pour des durées de
plusieurs jours à plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1247,6

1248,8

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le secteur est situé autour d'un bas fond dont la côte est 1248. Les habitations concernées par le
point noir sont à la côte minimale de 1248,6

Le sud du secteur est drainé par un caniveau vers le bas fond, qui communique ensuite avec le canal Andriantany sous la
route au nord. On note un point haut sur le caniveau (Point bleu), l'est est drainé vers le bas fond, l'ouest vers le canal
Andriantany. Des zones de cuvettes sont présentes entre les habitations.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présencedéchets dans les réseaux

•

Ensablement du canal Andriantany, contraignant le
drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

A gauche, l'ouvrage de franchissement vers le canal Andriantany en saison sèche. On remarque l'écoulement d'eau claire.
Au centre l'aperçu des habitations concernées par le point noir, celles-ci sont situées au niveau du bas fond. A droite, la
situation en mars 2018 des habitations situées à proximité des cuvettes : le niveau d'eau est très proche de celui des
Analyse Hydraulique

Les secteur est donc drainé vers le canal Andriantany (Côte 1247,8) par le biais d'un bas fond situé 20 cm au
dessus du niveau du canal en novembre 2016. Le niveau du canal Andriantany peut augmenter fortement lors de
la saison des pluies, la modélisation de pluies de période de retour 2 ans donne un niveau d'eau de 1249 à l'aval
de l'exutoire du bas fond. Ainsi, l'eau du canal Andriantany vient inonder le bas fond qui se comporte comme une
zone tampon. Les habitations les plus basses (Côte 1248,6) se trouvent alors inondées.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

65
Ankazomanga Sud

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°65 concerne les habitations de standing bas à moyen au
sud est de la rocade à Ankazomanga sud.

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau d'environ 0,3m pour des durées de une à
deux semaines

Topographie locale (m)
1248,11

1249,3

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le secteur correspond aux bas fonds situés à l'est du boulevard de l'Europe. Les habitations
concernées par les inondations se situent à des côtes allant de 1248,1 à 1248,4

Le secteur est draîné du sud vers le nord par deux canaux primaires dont l'exutoire est le C3 à Morarano.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

L'ouvrage de franchissement à l'aval du casier est fonctionnel. Des habitations sont situées à proximité immédiate des
canaux de drainage et quasiment au même niveau.
Analyse Hydraulique

Le niveau des canaux de drainage était de 1247,9 en novembre 2016. Soit 20 à
50 centimètres seulement en dessous des habitations pour ce qui correspond à
une période sans pluie. Néanmoins, à l'aval de l'ouvrage de franchissement des
habitations empiètent sur le canal de drainage et sa section devient fortement
réduite aux ouvrages de franchissement (voir photo ci contre). Ces contraintes
aval expliquent des débordements et donc des inondations ponctuelles en
saison pluvieuse des habitations situées à proximité immédiate du canal.

FICHE POINT NOIR

78
Cité Ampefiloha/Isoraka

Numéro Point
Fokontany concerné

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir n°78 concerne la rue au nord immédiat de la place Ho Chi
Minh

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :

Element fourni par les exploitants (SAMVA/CUA). Les durées d'inondation
sont de quelques heures.

Topographie locale (m)
1249

1250

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1251

Le secteur est drainé par un caniveau s'écoulant vers le canal Andriantany

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre le caniveau en saison sèche (Août 2018) au niveau du point noir. Celui-ci présente un niveau d'eau
élevé et est encombré par les déchets.
Analyse Hydraulique

Le caniveau est très encombré et rempli d'eau en saison sèche. Lors de la saison des pluies et des épisodes
pluvieux successifs, celui-ci ne permet pas de drainer correctement la rue. Le caniveau déborde et draine
difficilement la rue, ce qui conduit à des inondations locales suite aux épisodes pluvieux.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

80
Ampefiloha Ambodirano

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°80 concerne des habitations de standing bas à moyen
situées dans la plaine inondable, ainsi que les moyens d'accès à ces
habitations

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
L'identification de ce point noir fut réalisée selon l'avis du SAMVA et de la
CUA.

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo

Topographie locale (m)
1248,7

1249,2

Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le point noir N°80 est situé dans un casier bas délimité à l'ouest par le GR, au sud et au nord et à
l'ouest par des routes endiguéeses. Les habitations inondées se trouvent à la côte moyenne de
1248,7. Elles sont situées dans la plaine et le long de la route pavée traversant le casier à la côte
1249,2

Le secteur est théoriquement drainé du sud vers le nord par un canal primaire présentant de nombreuses discontinuités
hydrauliques.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre l'amont immédiat de l'ouvrage de franchissement exutoire du casier. Aucun écoulement n'est
visible et l'encombrement par les déchets est important.
Analyse Hydraulique

Le secteur ne dispose pas de réel système de drainage, les habitations ayant empiété sur l'ancien canal. Qui plus
est, l'exutoire du secteur n'est pas fonctionnel comme l'illustre la photographie ci-dessus, les nombreuses
discontinuités empêchant son alimentation. Le secteur est globalement situé à l'aval du casier selon la pente
générale du casier. Lors de la saison des pluies l'incapacité de vidange du casier conduit à l'inondation des
habitations.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

81
Analakely

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°81 la rue face à l'hôtel de ville à Analakely

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
L'identification de ce point noir fut réalisée selon l'avis du SAMVA et de la
CUA. Le secteur est inondé durant quelques heures suivants l'épisode
pluvieux.

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé

Topographie locale (m)
1252

Ruisselle
ment

1252,5
1253

Le point noir concerne précisément la cuvette face à la mairie à la côte 1252.

Le secteur est drainé par un réseau unitaire (ovoîde d'Analakely).

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique

Illustrations des disfonctionnements observés

Les observations montrent l'absence d'avaloirs sur la portion face à la mairie

Analyse Hydraulique

La topographie en cuvette conduit à la concentration du ruissellement face à la mairie. En l'absence d'avaloirs, le
drainage est difficile est s'effectue selon la topographie vers le sud. Cette configuration conduit à l'inondation
temporaire au niveau de la cuvette face à la mairie.

FICHE POINT NOIR

82
Alarobia/Ivandry

Numéro Point
Fokontany concerné

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°82 concerne le rond-point à proximité de La City
Ankonrondrano

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
L'identification de ce point noir fut réalisée selon l'avis du SAMVA et de la
CUA. Le secteur est inondé durant quelques heures suivants l'épisode
pluvieux.

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé

Topographie locale (m)
1252

Ruisselle
ment

1252,5
1253

Le rond point est situé dans un point bas à la côte 1252,

Le secteur, point bas, est drainé par des caniveaux

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

La topographie en cuvette conduit à la concentration du ruissellement sur
ce secteur, et l'absence d'avaloir ou leur capacité faible ? Conduit a
l'inondation temporaire.

FICHE POINT NOIR

83
Ambatoraka/Mandroseza

Numéro Point
Fokontany concerné

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°83 concerne la rue Tsimanindry à Mandroseza

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Ouvrage
Franchisse
ment

Photo

Topographie locale (m)
1257,2

1259,6

Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1262

La rue Tsimanindry au niveau du point noir a pour côte minimale 1257,4 à l'est et pour côte
maximale 1259 à l'ouest

La rue est drainée par deux caniveaux communiquant avec les réseaux primaires au sud de la route. La rue reçoit également
par le biais de caniveaux le système de drainage du bassin versant de Mandroseza et fait l'interface avec le réseau primaire
à l'exutoire à Mandroseza par le biais de plusieurs ouvrages de franchissement.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux

•

Ensablement du lac Mandroseza, contraignant le drainage
du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre l'aval d'un ouvrage de franchissement sous la rue au niveau du point noir. Selon cette vue aval, une
des sections de l'ouvrage apparait complètement bouchée, ce qui contraint fortement l'écoulement à travers ce dernier.
Analyse Hydraulique

La rue est l'interface entre le bassin versant de Mandroseza et l'exutoire du BV. Les caniveaux drainant le bassin
versant rejoignent au niveau de la rue le réseau primaire permettant le transit des eaux vers le lac Mandroseza
par le biais de plusieurs ouvrages de franchissement. Les ouvrages de franchissement sont encombrés, par les
déchets, ou par des constructions, ce qui contraint l'écoulement à travers ces derniers. Cela conduit au
débordement des caniveaux sur la route suite aux épisodes pluvieux les plus intenses et à l'inondation ponctuelle
de la rue.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

84
Ambatonakanga Ambohitsorohitra

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°80 concerne la rue Rakotobe a proximité du stade de
Mahamasina et du lac Anosy

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Ouvrage
Franchisse
ment

Photo

Topographie locale (m)
1252,5

1254,25

Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1256

Le secteur de la rue correspondant au point noir est un point bas à la côte 1253

Le secteur est parcouru par un réseau unitaire disposant d'avaloirs à l'amont de la chaîne de transfert d'Ampefiloha-67Ha

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•

Présence de déchets dans les réseaux

Illustrations des disfonctionnements observés

La photographie illustre un avaloir récent qui permet d'alimenter le réseau unitaire.
Analyse Hydraulique

Le côté de la rue étant en point bas, le ruissellement se trouve concentré face au commissariat de police de
Mahamasina. Néanmoins, l'avaloir installé récemment doit permettre un drainage correct du point bas et
l'inondation ne doit pas durer longtemps.

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

85
Fiata

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°85 concerne la rue pavée passant devant le marché de
Petite Vitesse

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Ouvrage
Franchisse
ment

L'identification de ce point noir fut

Topographie locale (m)
1249

1249,7

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250,5

Le point noir est situé dans un point bas de la rue pavée, à la côte 1248,9

Exutoire caniveau ?

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Forte présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

•

Ensablement du C3, contraignant le drainage du casier

Illustrations des disfonctionnements observés

Analyse Hydraulique

FICHE POINT NOIR

Numéro Point
Fokontany concerné

9
Androndrakely Saporody

Localisation du point et enjeux concernés en situation actuelle

Le point noir N°9 concerne des habitations de standing bas à moyen
situées au bas du casier d'Androndrakely et en contrebas de la route
longeant l'Ikopa, côté casier

Fonctionnement et dysfonctionnements en situation actuelle
Elements enquête Fokontany :
Les données récoltées lors des rencontres avec les Fokontany concernés
donnaient des hauteurs d'eau allant jusqu'à 1m au fond du casier pour
des durées de plusieurs semaines

Topographie locale (m)
1248,5

1249,25

Ouvrage
Franchisse
ment

Photo
Ecouleme
nt
canalisé
Ruisselle
ment

1250

Le point noir N°9 correspondant au casier d'Androndrakely Saporody Il est enclavé entre des
routes endiguées dont la côte moyenne est de 1254-1255. La côte du fond du casier est 1249,8.
Les habitations concernées par les inondations sont à la côte minimale de 1250,7

Le casier communique avec le nord par le biais d'un ouvrage de franchissement. Un ouvrage de franchissement au nord du
casier nord permet théoriquement le lien avec le réseau primaire dont l'exutoire est le canal Andriantany. A l'ouest du casier
un autre ouvrage de franchissement existe, mais l'urbanisation au nord de la route l'a condamné.

Facteurs liés au fonctionnement hydraulique
•
•

Présence de végétation et déchets dans les réseaux
Urbanisation anarchique sur le casier aval, contraignant le

Illustrations des disfonctionnements observés

L'ouvrage présenté sur la capture ci-dessus constitue l'unique exutoire du casier. Une construction, notamment un mur (au sud de la capture, encadré en rouge) en bloque
l'accès. La photographoe du centre illustre depuis l'aval le blocage réalisé par le mur. La photographie de droite illustre la situation caractéristique du casier du point noir.
Certaines habitations sont situées très bas, quasiment au niveau des eaux du casier. Les habitations plus élevées visibles sur la photographie sont situées en contrebas de la
route endiguée bordant l'Ikopa.

Analyse Hydraulique

La vidange du casier concerné par le point noir s'effectue vers le casier nord. Néanmoins ce
dernier ne dispose plus d'exutoire en raison de l'urbanisation qu'il subit. Lors de la saison des
pluies et de la succession d'épisodes pluvieux intense, les niveaux d'eaux augmentent dans les
casiers jusqu'à inonder les habitations du casier sud qui sont les plus basses. Pour les habitations
plus élevées, c'est l'eau ruisselant de la route faisant digue avec l'Ikopa qui vient les inonder lors
des épisodes pluvieux.
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ANNEXE F : RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ANALYSE
CAPACITAIRE PAR TRONÇON
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ANALYSE CAPACITAIRE RESEAU PRIMAIRE

Identifiant
14_2
14_3
14_4
14_5
14_6
14_7
14_8
14_9
14_10
14_11
15_1
15_2
15_3
15_4
15_5
15_6
15_7
15_8
15_9
15_10
18_1
18_2
18_3
18_4
18_5
18_6
18_7
18_5bis

Geometrie
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Trapezoidale
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Circulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire
Rectangulaire

Z_AM
1251,76
1251,91
1252,5
1250,1
1251,37
1253,21
1253
1250,5
1256,6
1265
1248,43
1249,76
1250
1250,2
1251,9
1252,1
1254
1252,4
1253,45
1249,24
1248,3
1248,5
1248,5
1249,3
1249,6
1251,3
1255
1249,75

Z_AV
1250,17
1251,76
1251,91
1249,9
1250,4
1251,37
1251,33
1250,4
1250,5
1256,6
1248,12
1248,43
1248,43
1250
1250,3
1251,9
1252,1
1251,6
1252,5
1248
1248
1248,15
1248,2
1248,5
1249,3
1249,6
1251,3
1249,3

Surface du
bassin
versant (m²)
5000000
5000000
500000
4300000
1000000
50000
1000000
2550000
2300000
760000
5000000
5000000
4800000
4500000
1100000
1100000
1000000
2200000
2000000
800000
800000
10000
740000
700000
700000
680000
100000
740000

Longueur
140,34
577,45
264,18
687,12
493,97
397,26
514,00
352,91
1774,50
590,27
306,54
851,94
256,64
656,32
298,91
395,37
399,94
912,94
112,01
1124,32
279,82
361,08
39,78
213,82
111,95
213,65
342,33
83,43

PENTE_TN
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01

Debit a faire
transiter
(m3/s)

K
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00

65,23
65,23
10,34
57,82
18,00
1,64
18,00
38,06
35,05
14,45
65,23
65,23
63,13
59,96
19,43
19,43
18,00
33,82
31,34
15,06
15,06
0,30
14,15
13,53
13,53
13,22
2,85
14,15

Capacite
theorique
(m3/s)
7,82
1,40
2,15
2,64
1,10
1,69
3,71
1,09
3,81
7,75
2,76
2,90
9,44
1,81
3,91
2,33
2,42
0,73
26,35
9,50
5,46
1,24
2,43
7,16
1,81
21,53
6,08
3,34

Largeur Base Largeur Tete
Hauteur (m)
(m)
(m)
2
3
2,5
5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
2
4
3,5
2
3,5
2
1,5
4
4
5
2
0,8
2
2
2,5
2,5
2,5

6

1,25
1
0,75
1
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,25
1
1
1
1
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
0,75
0,8
1,75
0,75
2
0,75
0,75

Secteur
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est

SECTEUR CENTRE
iDReco3

18-1301-C1
18-789-C2
1AMPEC16
4MAHNC7
1AMPAC5
1AMPAC6
4MAHNC3
4MAHNC2
4MAHNC5
4MAHNC7
4MAHNC9
4MAHNC14
4MAHNC13
4MAHNC11

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1248,96

1249,76 130000

215,36

0,00 25,00

1,56

0,22 40

100

1248,26

1249,47 260000

146,89

0,01 45,00

2,72

5,15 100

200

1249,86

1249,25 5000

177,90

0,00 60,00

0,12

0,10 40

30

1259,55

1259,49 11100

54,74

0,00 40,00

0,22

0,10 40

60

1267,23

1260,26 41600

134,58

0,05 60,00

0,63

1,68 60

60

1261,96

1260,26 1000

17,32

0,10 40,00

0,03

2,32 60

80

1294,73

1278,27 6900

42,73

0,39 45,00

0,15

0,87 25

50

1340,19

1294,73 2300

182,70

0,25 45,00

0,06

0,70 25

50

1346,58

1261,30 10000

175,60

0,49 45,00

0,20

44,46 150

150

1259,50

1259,49 37200

11,63

0,00 40,00

0,57

0,09 40

60

1259,79

1259,79 7000

46,67

0,00 45,00

0,15

0,00 35

50

1280,17

1259,65 1700

89,04

0,23 45,00

0,05

0,77 50

30

1269,80

1262,52 36000

61,58

0,12 45,00

0,56

0,55 35

40

1290,30

1269,80 15200

69,43

0,30 45,00

0,28

8,49 100

80

SECTEUR CENTRE
iDReco3

4MAHNC10
1PVITC1
1LACOC1
1AMPAC4
4MAHNC1
4MAHNC4
4MAHNC6
4MAHNC8
4MAHNC12

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1349,69

1269,81 9800

213,19

0,37 45,00

0,20

5,47 50

100

1249,30

1249,11 50000

242,75

0,00 45,00

0,73

0,15 60

60

1250,11

1249,17 5400

113,85

0,01 60,00

0,12

0,67 60

60

1290,23

1267,23 24000

231,48

0,10 60,00

0,40

1,79 60

50

1261,30

1260,26 50000

138,76

0,01 60,00

0,73

0,51 50

60

1278,27

1261,30 13600

66,68

0,25 45,00

0,26

1,10 35

50

1261,30

1259,50 96800

79,05

0,02 60,00

1,24

12,84 150

150

1259,79

1259,55 10500

38,14

0,01 45,00

0,21

0,17 35

50

1269,81

1262,12 22200

60,62

0,13 45,00

0,38

7,71 100

100

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
5AMBTC4
Caniveau
couvert
5AMBTC5
Caniveau
5AMBTC2BIS couvert
Caniveau a
5AMBTC1BIS ciel ouvert
Caniveau
5AMBAC14 couvert
Caniveau a
ciel ouvert
5MANJC1
Caniveau
couvert
5MANJC2
Caniveau
5AMBAC13 couvert
Caniveau a
ciel ouvert
5MANJC4
Caniveau
couvert
5AMBAC1
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC5
Caniveau
couvert
5AMBAC6
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC7
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC8

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1272,36

1268,41 2000

119,56

0,03 45,00

0,06

0,45 50

40

1269,56

1266,16 800

80,09

0,04 40,00

0,03

0,45 50

40

1273,15

1271,86 12900

91,64

0,01 45,00

0,25

0,22 40

40

1271,86

1270,74 2300

57,06

0,02 45,00

0,06

0,26 40

40

1270,86

1270,74 6400

62,07

0,00 40,00

0,14

0,12 60

40

1254,82

1253,78 5100

39,71

0,03 45,00

0,12

2,66 80

100

1254,92

1254,82 100

22,31

0,00 45,00

0,01

0,37 60

60

1270,86

1257,18 2700

271,03

0,05 40,00

0,07

0,85 80

40

1256,86

1254,94 367000

25,23

0,08 45,00

3,59

0,08 20

20

1258,26

1257,07 260000

101,99

0,01 45,00

2,72

2,01 100

90

1261,41

1258,26 74000

146,49

0,02 40,00

1,00

4,04 120

110

1261,41

1260,78 58600

24,22

0,03 40,00

0,83

0,52 70

40

1259,43

1258,26 185500

51,85

0,02 45,00

2,08

2,47 80

100

1259,44

1259,43 50

69,59

0,00 25,00

0,00

0,02 40

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC9
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC3
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC4
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBAC2
Caniveau a
5AMBAC12 ciel ouvert
Caniveau a
5AMBAC10 ciel ouvert
Caniveau a
5AMBAC11 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
5SOAVC9
Caniveau a
ciel ouvert
5SOAVC8
Caniveau
couvert
5SOAVC4
Caniveau
5SOAVC5BIS couvert
Caniveau a
ciel ouvert
5SOAVC7
Caniveau a
5SOAVC6BIS ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
5ANJAC24

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1263,44

1259,43 900

50,42

0,08 45,00

0,03

2,85 70

80

1257,67

1257,37 1100

32,24

0,01 25,00

0,03

0,07 30

40

1257,37

1256,50 1300

14,50

0,06 45,00

0,04

2,05 70

70

1256,58

1256,50 355700

37,80

0,00 45,00

3,50

0,89 120

80

1261,71

1257,22 53300

188,56

0,02 40,00

0,77

1,64 70

90

1274,89

1263,44 50

137,57

0,08 45,00

0,00

0,52 30

50

1275,05

1263,44 2400

167,42

0,07 45,00

0,06

0,65 50

40

1300,41

1291,11 8700

194,54

0,05 45,00

0,18

0,41 40

40

1307,36

1295,63 5000

90,27

0,13 45,00

0,12

1,10 60

40

1307,36

1304,25 900

86,68

0,04 45,00

0,03

0,06 20

20

1307,44

1306,88 4400

18,16

0,03 45,00

0,10

0,43 50

40

1317,27

1307,44 1000

73,13

0,13 45,00

0,03

0,57 40

35

1313,59

1307,44 900

53,51

0,11 45,00

0,03

0,64 40

40

1282,69

1275,78 25000

56,37

0,12 45,00

0,42

0,86 50

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5ANJAC23
5SOAVC2
5ANJAC11
5ANJAC12
5ANJAC13
5ANJAC20
5ANJAC21
5ANJAC22
5ANJAC19
18-823-C1
5ANJAC18
18-823-C2
5ANJAC17
5ANJAC16

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1281,99

1275,84 5000

59,24

0,10 45,00

0,12

1,07 40

60

1306,27

1304,04 2700

109,78

0,02 45,00

0,07

0,27 40

40

1275,89

1264,51 2200

223,53

0,05 45,00

0,06

1,09 90

40

1279,57

1276,93 33600

98,73

0,03 45,00

0,53

0,97 80

50

1279,49

1279,01 30500

57,49

0,01 45,00

0,49

0,22 50

40

1276,93

1276,32 35000

22,93

0,03 25,00

0,55

0,30 40

60

1276,32

1275,85 35800

16,94

0,03 45,00

0,56

0,31 40

40

1275,91

1275,85 45700

10,89

0,01 45,00

0,68

0,33 50

60

1277,05

1276,75 300

12,40

0,02 45,00

0,01

0,05 20

20

1249,44

1249,15 500

55,03

0,01 45,00

0,02

0,57 80

60

1279,31

1278,64 8600

45,35

0,01 25,00

0,18

0,12 30

50

1249,15

1249,58 200000

60,91

0,01 25,00

2,21

4,48 100

300

1280,19

1279,31 10000

69,19

0,01 45,00

0,20

0,14 40

30

1283,41

1280,19 8900

47,86

0,07 45,00

0,18

0,95 70

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5ANJAC14
5ANJAC15
5ANJAC6
5ANJAC4
5ANJAC8
5ANJAC9
18-657-C1
5ANJAC10
18-687-C1
5ANJAC1
18-663-C2
18-662-C2
18-771-C1
18-716-C2

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1279,51

1279,49 19000

32,50

0,00 45,00

0,34

0,01 20

20

1284,03

1279,51 4000

95,44

0,05 45,00

0,10

0,11 20

30

1267,33

1266,20 800

18,93

0,06 45,00

0,03

0,71 50

45

1276,92

1271,58 6400

129,79

0,04 45,00

0,14

0,50 50

40

1277,00

1272,35 3400

44,97

0,10 45,00

0,08

1,10 50

50

1280,66

1277,00 800

30,39

0,12 45,00

0,03

1,18 50

50

1249,40

1249,18 4000

21,53

0,01 25,00

0,10

0,08 25

50

1283,32

1280,66 3400

47,78

0,06 45,00

0,08

0,58 50

40

1250,74

1250,82 35000

19,29

0,00 25,00

0,55

0,12 50

50

1280,31

1271,58 1100

106,52

0,08 45,00

0,03

0,54 40

40

1251,61

1252,03 240000

84,30

0,00 40,00

2,55

1,97 100

130

1250,23

1250,77 30000

54,43

0,01 25,00

0,48

3,64 90

250

1261,41

1262,02 70000

13,51

0,05 25,00

0,95

0,03 20

20

1262,02

1264,26 60000

38,18

0,06 60,00

0,84

0,00 40

0

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
2MALOC11 ciel ouvert
Caniveau a
2MALOC12 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
2MALOC9
Caniveau a
2MALOC10 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
2MALOC8
Caniveau a
2MALOC14 ciel ouvert
Caniveau a
2MALOC13 ciel ouvert
Caniveau
couvert
5ANDRC3
Caniveau
5AMBTC9BIS couvert
Caniveau a
5AMBTC10 ciel ouvert
Caniveau
5AMBTC17 couvert
Caniveau a
5AMBTC14 ciel ouvert
Caniveau a
5AMBTC15 ciel ouvert
Caniveau a
5AMBTC16 ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1266,26

1262,75 116300

35,80

0,10 40,00

1,43

10,68 100

150

1262,75

1261,76 370500

153,76

0,01 25,00

3,62

0,30 70

60

1264,76

1262,19 1300

56,70

0,05 25,00

0,04

2,57 90

110

1262,19

1261,95 135000

93,78

0,00 25,00

1,61

0,53 80

110

1263,45

1262,19 131700

47,85

0,03 25,00

1,58

0,62 60

70

1261,76

1260,36 514600

76,39

0,02 40,00

4,70

22,73 200

250

1261,76

1261,53 511100

82,01

0,00 25,00

4,68

7,17 200

300

1249,71

1249,31 600

37,28

0,01 60,00

0,02

0,26 40

40

1266,16

1250,35 3300

333,12

0,05 60,00

0,08

0,55 40

40

1268,41

1260,44 3500

168,51

0,05 45,00

0,09

0,41 40

40

1255,55

1250,60 44400

149,16

0,03 45,00

0,66

2,17 80

80

1258,43

1255,55 2100

35,73

0,08 45,00

0,06

1,21 80

40

1255,55

1255,22 41000

21,83

0,02 45,00

0,62

0,48 50

55

1255,56

1255,22 1700

27,29

0,01 45,00

0,05

0,24 45

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5AMBTC12
5AMBTC11
5NANIC12
5NANIC11
5AMBAC2
5SOAVC20
5ANJAC10
5SOAVC21
5SOAVC22
5SOAVC23
5SOAVC24
5AMBTC13
5SOAVC25
5NANIC2

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1257,64

1255,80 40900

50,94

0,04 45,00

0,62

2,27 80

80

1268,26

1258,43 700

56,80

0,17 45,00

0,02

0,32 20

40

1262,21

1258,53 14800

96,93

0,04 25,00

0,27

0,14 30

40

1264,49

1262,21 5000

68,90

0,03 45,00

0,12

0,28 30

45

1257,22

1256,50 352500

28,71

0,03 45,00

3,47

3,07 120

80

1295,45

1290,57 2500

77,37

0,06 45,00

0,07

0,47 40

40

1278,64

1277,05 900

17,47

0,09 45,00

0,03

0,74 50

40

1300,55

1292,85 5300

59,06

0,13 45,00

0,12

0,19 25

25

1292,85

1284,67 7300

93,23

0,09 45,00

0,16

0,39 30

40

1285,42

1274,31 3700

71,39

0,16 45,00

0,09

0,41 20

50

1279,60

1274,03 800

35,08

0,16 40,00

0,03

1,21 50

50

1255,80

1255,55 41000

7,08

0,04 45,00

0,62

2,24 80

80

1274,03

1270,33 40300

104,44

0,04 45,00

0,61

0,35 40

40

1291,48

1285,13 10600

64,15

0,10 25,00

0,21

0,77 50

60

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5TOKAC1
5NANIC3
5NANIC4
5NANIC5
5AMBBC2
5NANIC6
5ANKAC7
5NANIC7
5ANALC48
5NANIC8
5ANALC27
5NANIC9
5NANIC10
VTSRHC10

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1308,16

1280,34 8100

257,31

0,11 45,00

0,17

0,62 40

40

1285,13

1278,08 12500

57,38

0,12 45,00

0,24

1,94 60

60

1278,08

1276,50 13200

18,23

0,09 25,00

0,25

0,56 50

50

1276,50

1273,21 15000

38,92

0,08 45,00

0,28

0,80 55

40

1269,08

1259,33 33300

241,29

0,04 40,00

0,53

0,34 40

40

1273,21

1273,14 15000

6,92

0,01 45,00

0,28

0,18 45

35

1262,45

1260,35 10600

27,11

0,08 60,00

0,21

1,13 60

40

1273,14

1270,16 20000

27,82

0,11 40,00

0,35

0,86 70

35

1262,77

1261,22 15000

15,65

0,10 45,00

0,28

0,56 30

50

1270,16

1269,19 20000

43,50

0,02 25,00

0,35

0,55 50

80

1272,92

1270,06 6300

30,00

0,10 45,00

0,14

0,67 45

40

1269,37

1269,29 3300

10,13

0,01 45,00

0,08

0,27 60

40

1269,48

1264,49 4600

79,89

0,06 25,00

0,11

0,07 30

20

1287,04

1279,10 7200

74,60

0,11 45,00

0,15

3,89 80

80

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5NANIC16
VANDSC27
5NANIC22
5MAHIC3
VMJKIIC15
VMJKIIC24
VMJKIIC2
5NANIC25
5AMBOC3
5SOAVC1
5ANALC15
5SNALC16
5ANALC17
3BSTYC3

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1269,06

1264,09 1000

91,44

0,05 45,00

0,03

1,44 55

70

1317,86

1313,98 8700

61,60

0,06 25,00

0,18

0,12 30

30

1270,08

1269,13 15000

66,52

0,01 45,00

0,28

0,66 60

60

1267,94

1257,37 88600

209,16

0,05 25,00

1,15

3,51 100

120

1251,27

1250,30 400

36,63

0,03 25,00

0,02

0,20 35

50

1249,01

1248,88 200

17,12

0,01 45,00

0,01

0,08 30

30

1255,77

1248,99 22000

92,56

0,07 25,00

0,38

5,24 70

200

1263,81

1259,63 23300

77,12

0,05 60,00

0,40

0,58 40

40

1274,46

1266,51 23100

208,04

0,04 60,00

0,39

1,42 100

40

1301,63

1298,72 500

29,69

0,10 45,00

0,02

2,45 80

60

1270,06

1269,11 53800

25,96

0,04 45,00

0,77

0,36 40

40

1270,93

1268,76 500

47,59

0,05 45,00

0,02

0,40 40

40

1268,54

1263,55 16200

111,95

0,04 45,00

0,30

0,72 50

50

1259,65

1255,18 15000

271,04

0,02 45,00

0,28

0,75 90

45

SECTEUR NORD EST
iDReco3

3BSTYC1
5AMBBC14
5AMBBC11
5AMBBC10
5AMBBC12
VTSRHC7
5AMBBC13
5AMBBC15
5AMBBC16
5RARYC10
VMJKIIC8
5ATOKC1
5AMBBC6
5MAZOC1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1260,37

1253,29 3000

160,67

0,04 45,00

0,08

2,28 58

100

1292,74

1291,40 13500

73,71

0,02 60,00

0,26

0,34 40

40

1297,27

1291,40 300

27,59

0,21 45,00

0,01

0,87 40

40

1298,07

1290,71 13200

117,84

0,06 60,00

0,25

0,82 50

40

1290,71

1288,66 13200

5,72

0,36 60,00

0,25

1,50 40

40

1294,09

1284,11 7200

119,12

0,08 25,00

0,15

0,55 50

50

1290,03

1288,66 15300

54,53

0,03 60,00

0,28

0,52 50

40

1289,74

1287,13 6500

24,54

0,11 60,00

0,14

0,38 30

30

1287,13

1280,24 6100

124,92

0,06 60,00

0,14

0,27 30

30

1294,09

1284,11 250000

607,91

0,02 25,00

2,64

1,54 100

100

1249,42

1248,89 15000

54,94

0,01 25,00

0,28

0,08 25

50

1272,03

1259,86 60000

287,66

0,04 25,00

0,84

2,47 100

100

1269,06

1253,28 3900

68,35

0,23 45,00

0,09

1,64 50

50

1299,64

1298,27 1600

78,18

0,02 45,00

0,05

0,34 40

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5MAZOC2
3BSTYC20
5TOKAC10
5TOKAC9
5TOKAC11
5TOKAC8
5TOKAC7
5ANKAC9
5TOKAC6
5TOKAC5
5TOKAC4
5TOKAC3
5TOKAC2
5TOKAC12

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1299,47

1295,68 900

1252,18

1249,89 500000

1273,22

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

27,34

0,14 45,00

0,03

0,15 20

25

671,22

0,00 45,00

4,59

1,10 80

110

1268,86 3300

61,81

0,07 45,00

0,08

0,50 40

40

1268,86

1258,88 13300

116,11

0,09 45,00

0,25

0,55 40

40

1280,18

1268,86 5000

126,44

0,09 45,00

0,12

0,56 40

40

1263,32

1259,08 25000

110,45

0,04 45,00

0,42

0,87 50

60

1263,06

1260,01 17000

53,46

0,06 45,00

0,31

2,09 88

60

1252,52

1252,21 20000

93,61

0,00 45,00

0,35

0,08 30

40

1272,50

1271,98 2000

17,01

0,03 45,00

0,06

0,57 48

50

1281,45

1272,75 8000

132,31

0,07 45,00

0,17

2,14 60

80

1274,40

1272,75 4700

21,32

0,08 45,00

0,11

0,52 40

40

1278,09

1274,40 3500

20,16

0,18 45,00

0,09

0,01 30

2

1280,34

1272,69 3400

54,23

0,14 45,00

0,08

0,71 40

40

1282,80

1280,18 1000

22,79

0,12 45,00

0,03

0,64 40

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5TOKAC13
5TOKAC18
5TOKAC14
5TOKAC19
5TOKAC16
5TOKAC15
938-2
5AMBBC4
5AMBBC3
5AMBBC8
5AMBBC9
5AMBBC1
5ANKAC3
5ANKAC10

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1285,62

1282,80 500

1266,63

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

30,35

0,09 45,00

0,02

0,38 40

30

1262,09 15000

103,81

0,04 25,00

0,28

2,51 100

100

1309,90

1271,82 9800

208,10

0,18 45,00

0,20

0,80 40

40

1297,61

1291,79 500

44,63

0,13 45,00

0,02

0,25 25

30

1311,71

1303,88 16000

75,79

0,10 45,00

0,29

1,10 50

50

1315,64

1307,08 16000

82,80

0,10 45,00

0,29

0,60 40

40

1258,03

1256,25 90000

29,60

0,06 45,00

1,17

0,12 30

20

1253,50

1251,06 3100

42,16

0,06 45,00

0,08

0,62 40

50

1254,70

1253,28 2800

20,39

0,07 45,00

0,07

0,50 40

40

1270,28

1256,95 4000

53,04

0,25 45,00

0,10

0,94 40

40

1276,24

1270,28 4000

85,17

0,07 25,00

0,10

0,38 40

50

1269,34

1269,08 5600

8,63

0,03 40,00

0,13

0,29 40

40

1267,11

1263,54 7000

38,46

0,09 45,00

0,15

0,47 30

45

1286,12

1257,36 7400

273,69

0,11 45,00

0,16

1,24 55

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5ANKAC7
5ANKAC6
5ANKAC5
5AMBOC12
5AMBOC11
5AMBOC10
5NANIC25
5ANKAC8
5AMBOC15
5AMBOC14
5AMBOC13
947-1
5AMBOC18
5AMBOC17

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1268,88

1262,45 9000

80,94

0,08 60,00

0,18

1,15 60

40

1278,58

1268,88 9900

147,27

0,07 60,00

0,20

1,04 60

40

1288,23

1278,58 1400

138,55

0,07 45,00

0,04

0,68 40

50

1283,93

1279,23 800

68,53

0,07 45,00

0,03

0,80 60

40

1289,44

1283,93 1300

80,05

0,07 45,00

0,04

1,43 100

40

1290,77

1289,44 13000

30,09

0,04 45,00

0,25

0,52 50

40

1255,35

1253,42 65000

43,14

0,04 60,00

0,90

0,53 40

40

1260,35

1258,04 12400

43,77

0,05 45,00

0,24

0,70 60

40

1255,21

1255,05 151500

65,53

0,00 45,00

1,77

0,28 40

90

1255,90

1255,21 45000

49,07

0,01 45,00

0,67

0,31 40

50

1256,11

1255,21 25000

26,94

0,03 45,00

0,42

0,14 20

40

1279,21

1266,94 90000

188,73

0,07 30,00

1,17

3,16 100

90

1268,20

1265,76 31400

59,27

0,04 45,00

0,50

0,62 60

40

1285,65

1273,22 1500

60,88

0,20 45,00

0,04

0,70 30

45

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5AMBOC9
5AMBOC8
919-1
5ANALC57
5ANALC58
5ANALC59
5ANALC50
5ANALC22
5ANALC21
5ANALC60
5ANALC48
5ANALC47
5ANALC34
5ANALC33

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1292,39

1290,77 10900

41,33

0,04 45,00

0,22

0,37 40

40

1298,27

1292,39 8100

164,85

0,04 45,00

0,17

0,35 40

40

1298,28

1287,74 35000

98,38

0,11 45,00

0,55

1,81 60

60

1269,16

1267,80 200

16,06

0,08 60,00

0,01

0,14 20

23

1267,80

1261,88 1700

68,46

0,09 60,00

0,05

0,58 40

34

1261,88

1254,29 2500

122,11

0,06 60,00

0,07

0,82 50

40

1286,23

1285,05 6300

13,63

0,09 45,00

0,14

1,00 50

50

1292,91

1292,65 3200

20,30

0,01 60,00

0,08

0,07 30

20

1295,39

1293,12 1500

69,91

0,03 45,00

0,04

0,44 50

40

1254,29

1252,38 6400

38,39

0,05 45,00

0,14

0,06 15

25

1261,22

1258,41 15000

49,67

0,06 45,00

0,28

0,43 30

50

1270,19

1262,77 14800

108,06

0,07 45,00

0,27

0,96 70

40

1282,09

1279,15 4200

70,06

0,04 45,00

0,10

0,50 50

40

1291,07

1275,36 7300

326,08

0,05 60,00

0,16

0,72 50

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5ANALC32
919-3
5ANALC31
5ANALC30
919-9
5ANALC29
5ANALC28
5ANALC27
5ANALC26
5ANALC24
946-2
5ANALC23
946-4
5ANALC36

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1291,54

1282,09 2400

166,80

0,06 40,00

0,06

0,52 50

40

1297,99

1297,33 2400

28,18

0,02 45,00

0,06

0,29 40

40

1286,29

1285,62 1600

25,19

0,03 45,00

0,05

0,09 25

25

1286,91

1286,29 1600

49,50

0,01 45,00

0,05

0,06 20

30

1281,74

1279,40 25000

68,63

0,03 30,00

0,42

0,41 40

60

1285,96

1284,94 300

15,71

0,06 45,00

0,01

0,10 20

25

1284,94

1274,57 1100

41,98

0,25 45,00

0,03

0,47 40

25

1274,57

1273,22 6800

45,72

0,03 45,00

0,15

0,37 45

40

1276,41

1272,92 10000

25,83

0,14 45,00

0,20

0,69 40

40

1282,16

1279,21 9000

20,87

0,14 45,00

0,18

0,97 40

50

1279,87

1275,02 6900

22,04

0,22 30,00

0,15

5,11 90

90

1288,66

1282,16 3300

34,88

0,19 25,00

0,08

4,99 110

90

1268,70

1264,50 298900

219,77

0,02 30,00

3,04

3,87 80

200

1275,40

1271,68 9500

90,89

0,04 45,00

0,19

0,50 50

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5ANALC39
5ANALC38
5ANJAC4
5ANALC37
5ANJAC4
5ANJAC4
5ANALC62
5ANALC42
5ANALC44
800-8
800-1
5ANALC43
800-2
800-5

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1271,68

1267,97 15900

135,11

0,03 45,00

0,29

0,41 50

40

1271,23

1258,05 30000

326,09

0,04 45,00

0,48

0,49 50

40

1269,75

1266,36 1800

43,88

0,08 45,00

0,05

0,68 50

40

1273,20

1271,23 1400

46,89

0,04 45,00

0,04

0,50 50

40

1269,84

1269,75 1200

2,89

0,03 45,00

0,04

0,43 50

40

1270,46

1269,84 1100

7,31

0,08 45,00

0,03

0,72 50

40

1252,71

1249,32 2000

136,71

0,02 60,00

0,06

0,22 25

40

1265,69

1251,38 45800

185,53

0,08 45,00

0,68

0,85 60

40

1268,71

1265,69 4400

192,69

0,02 45,00

0,10

0,24 40

40

1289,90

1269,71 1000

37,76

0,53 45,00

0,03

1,37 40

40

1275,40

1273,23 1100

27,45

0,08 45,00

0,03

0,25 30

30

1258,05

1252,71 51200

75,54

0,07 45,00

0,74

1,84 60

70

1271,36

1269,93 1700

43,41

0,03 45,00

0,05

0,09 30

20

1266,94

1266,11 400

31,16

0,03 45,00

0,02

0,05 10

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

800-7
800-6
857-2
857-1
885-8
885-7
885-4
885-5
885-1
VAMBTC15
858-1
858-2
VANDSC27
886-1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1271,93

1263,49 110000

1266,11

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

181,17

0,05 45,00

1,37

1,69 80

60

1264,08 1300

33,59

0,06 45,00

0,04

0,64 40

50

1271,10

1263,44 54400

205,35

0,04 40,00

0,78

1,34 80

60

1276,05

1261,16 5100

123,73

0,12 30,00

0,12

2,63 60

100

1261,07

1257,95 137800

43,58

0,07 45,00

1,64

83,08 300

250

1261,07

1254,46 153300

100,49

0,07 30,00

1,78

5,38 100

130

1262,00

1254,59 450000

54,66

0,14 45,00

4,22

52,35 160

250

1254,59

1253,82 493200

72,85

0,01 45,00

4,54

4,87 110

160

1272,19

1269,90 45000

36,75

0,06 45,00

0,67

1,49 80

50

1302,67

1298,20 10800

214,10

0,02 45,00

0,21

0,27 40

40

1297,74

1297,41 4400

12,59

0,03 60,00

0,10

0,00 20

0

1297,41

1290,86 32700

101,27

0,06 45,00

0,52

0,41 50

30

1333,73

1329,69 1400

144,79

0,03 25,00

0,04

0,08 30

30

1310,96

1310,00 8800

23,64

0,04 45,00

0,18

12,86 150

150

SECTEUR NORD EST
iDReco3

886-2
VMJKIIC8
829-1
719-1
5OMBYC8
VTSRHC13
691-2
691-1
VAMBRC1
IIIAMBTC10
IIIAMBTC2
5ANALC27
722-1
IIIAMBTC6

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1304,22

1302,17 6900

26,23

0,08 60,00

0,15

0,70 40

40

1249,31

1248,89 2000

3,25

0,13 25,00

0,06

0,28 25

50

1280,95

1275,86 25000

48,50

0,10 45,00

0,42

1,80 60

60

1269,23

1261,23 104800

146,88

0,05 45,00

1,32

1,13 90

40

1289,26

1280,92 800

36,47

0,23 45,00

0,03

3,19 70

60

1279,32

1278,68 89500

25,15

0,03 45,00

1,16

0,30 40

40

1255,53

1252,91 147200

70,55

0,04 45,00

1,73

1,73 90

60

1258,53

1254,89 18100

75,25

0,05 45,00

0,32

0,57 40

50

1337,67

1316,27 1900

186,96

0,11 45,00

0,05

0,64 40

40

1349,60

1342,76 12300

122,99

0,06 25,00

0,24

0,10 20

40

1341,51

1337,14 5000

104,22

0,04 25,00

0,12

0,15 30

40

1273,22

1272,92 1400

9,68

0,03 45,00

0,04

0,38 45

40

1264,30

1254,52 22000

178,33

0,05 30,00

0,38

0,28 30

50

1344,22

1344,22 8000

94,73

0,00 60,00

0,17

0,00 30

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau
couvert
5ANALC35
Caniveau a
ciel ouvert
722-2
Caniveau a
ciel ouvert
722-3
Caniveau a
VANDSC21 ciel ouvert
Caniveau a
IIIMANDC13 ciel ouvert
Caniveau
couvert
IIIANKFC1
Caniveau a
IIIMANDC8 ciel ouvert
Caniveau a
IIIMANDC6 ciel ouvert
Caniveau a
IIIMANDC10 ciel ouvert
Caniveau a
IIIMANDC7 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
IIIADRVC4
Caniveau a
ciel ouvert
IIIADRVC3
Caniveau
couvert
IIIADRVC2
Caniveau
couvert
IIIADRVC5

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1279,15

1276,58 5200

58,90

0,04 45,00

0,12

0,51 50

40

1254,52

1253,93 29500

21,17

0,03 45,00

0,48

0,02 10

20

1253,93

1251,08 50000

186,55

0,02 30,00

0,73

0,28 50

50

1306,50

1298,74 3000

176,89

0,04 25,00

0,08

0,09 20

40

1258,82

1252,60 5900

121,38

0,05 45,00

0,13

0,30 35

35

1271,12

1270,58 1300

114,74

0,00 45,00

0,04

0,23 50

50

1250,05

1249,55 17900

127,98

0,00 45,00

0,32

0,28 50

60

1250,81

1249,88 500

21,68

0,04 45,00

0,02

0,69 40

60

1249,95

1249,89 9000

54,08

0,00 25,00

0,18

0,09 40

80

1249,55

1249,52 5079500

32,01

0,00 45,00

29,36

1,18 100

150

1250,47

1250,22 400

38,63

0,01 45,00

0,02

0,11 30

40

1250,31

1250,02 500

44,76

0,01 45,00

0,02

0,11 30

40

1250,40

1250,32 1500

123,07

0,00 45,00

0,04

0,05 40

40

1250,12

1249,82 800

82,14

0,00 45,00

0,03

0,08 30

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

VANDSC31
946-3
VTSRHC2
919-1
VTSRHC12
VTSRHC10
VTSRHC9
VTSRHC6
VTSRHC11
VMJKIIDC4
VTSRHC14
VTSRHC15
919-6
VTSRHC17

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1316,21

1292,62 2100

189,90

0,12 60,00

0,06

0,41 30

30

1275,02

1270,44 8000

21,94

0,21 30,00

0,17

0,70 30

60

1309,64

1294,09 5000

139,56

0,11 45,00

0,12

0,60 30

50

1287,74

1279,21 50000

113,20

0,08 45,00

0,73

1,52 60

60

1289,59

1283,10 1600

157,04

0,04 45,00

0,05

0,18 30

30

1283,27

1281,49 2600

43,60

0,04 45,00

0,07

2,41 80

80

1283,30

1280,31 80000

70,72

0,04 45,00

1,06

0,70 50

50

1284,11

1284,71 8000

9,71

0,03 45,00

0,17

1,95 60

100

1280,31

1279,32 80000

31,69

0,03 45,00

1,06

0,46 40

50

1250,34

1251,52 27000

120,87

0,01 45,00

0,44

0,16 40

40

1278,68

1270,18 120000

185,83

0,05 40,00

1,47

12,13 150

150

1270,07

1269,78 1400

62,23

0,00 25,00

0,04

0,07 30

50

1303,13

1292,42 16000

89,96

0,12 45,00

0,29

0,43 40

30

1274,50

1270,39 8000

51,49

0,08 45,00

0,17

0,53 40

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

919-7
VANJHC1
919-2
VTSRHC5
VANDSC29
919-4
VTSRHC8
VANDSC19
919-5
VTSRHC4
919-8
VTSRHC3
VTSRHC1
VTSRHC19

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1307,08

1297,33 16000

100,99

0,10 45,00

0,29

0,76 50

40

1257,10

1266,20 8200

21,19

0,03 45,00

0,17

0,34 40

40

1298,93

1298,20 20000

28,99

0,03 45,00

0,35

0,30 40

40

1285,61

1283,30 40900

30,64

0,08 60,00

0,62

0,69 40

40

1286,73

1271,76 170000

127,18

0,04 25,00

1,94

4,12 100

150

1299,18

1297,99 1500

33,17

0,04 30,00

0,04

0,24 40

40

1287,00

1284,71 800

16,44

0,14 60,00

0,03

0,94 40

40

1286,73

1271,76 400

43,10

0,06 45,00

0,02

0,59 50

40

1294,21

1288,20 20000

30,18

0,20 45,00

0,35

1,97 50

60

1291,37

1285,61 24900

54,88

0,10 60,00

0,42

0,81 40

40

1288,20

1281,74 20000

68,48

0,09 45,00

0,35

1,36 50

60

1295,07

1291,37 3700

14,00

0,26 60,00

0,09

1,29 40

40

1314,22

1306,41 1200

84,19

0,09 45,00

0,04

0,68 40

45

1306,41

1287,04 5100

231,98

0,08 45,00

0,12

0,75 40

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

VANDSC28
VANDSC26
VANDSC24
VANDSC23
857-3
VANDSC22
885-6
885-2
VANDSC30
800-4
VTSRHC25
800-3
VTSRHC21
VTSRHC22

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1321,88

1317,86 400

37,91

0,11 45,00

0,02

0,28 30

30

1313,59

1306,12 9000

23,50

0,32 45,00

0,18

0,27 30

20

1291,20

1282,18 2300

43,69

0,21 45,00

0,06

0,43 40

25

1291,65

1291,20 900

18,48

0,02 45,00

0,03

0,34 35

50

1274,37

1271,10 1900

22,61

0,14 40,00

0,05

2,65 80

60

1298,74

1291,50 11900

115,28

0,06 60,00

0,23

0,44 30

40

1254,46

1254,09 157600

21,78

0,02 40,00

1,82

5,02 110

150

1268,90

1262,00 45000

25,09

0,28 45,00

0,67

4,38 70

70

1278,62

1272,95 20000

116,06

0,05 45,00

0,35

0,75 50

50

1269,71

1266,11 700

51,96

0,07 45,00

0,02

0,49 40

40

1280,91

1273,51 2400

124,14

0,06 45,00

0,06

0,21 30

30

1269,93

1269,71 1400

22,79

0,01 60,00

0,04

0,44 40

60

1272,95

1267,38 217300

168,33

0,03 25,00

2,36

5,73 100

200

1282,52

1281,66 35000

120,46

0,01 45,00

0,55

0,16 40

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

VTSRHC23
VTSRHC24
VTSRHC20
3ANKBC5
5AMBOC3
3MANDC2
5ATOKC2
5ATOKC3
5ATOKC6
5RARYC1
5DAHYC8
5DAHYC7
5DAHYC2
5DAHYC1

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1280,92

1277,03 35000

66,69

0,06 45,00

0,55

0,45 40

40

1277,03

1270,74 40000

76,35

0,08 25,00

0,61

0,14 30

30

1280,17

1267,47 10200

118,40

0,11 45,00

0,20

0,29 30

30

1249,89

1249,78 2700

30,46

0,00 45,00

0,07

0,33 60

60

1249,97

1249,86 1900

67,40

0,00 60,00

0,05

0,29 100

40

1273,39

1270,01 300

28,07

0,12 45,00

0,01

0,14 20

25

1262,09

1258,99 180000

293,69

0,01 25,00

2,03

0,73 100

70

1259,71

1255,02 1000000

687,08

0,01 45,00

8,00

1,79 100

100

1257,36

1256,21 350000

126,44

0,01 45,00

3,45

2,06 100

100

1275,57

1270,53 3400

76,73

0,07 60,00

0,08

0,64 40

40

1286,37

1280,67 10200

73,22

0,08 45,00

0,20

0,08 20

20

1295,68

1263,69 5800

276,79

0,12 45,00

0,13

0,26 20

40

1261,40

1257,60 100000

106,32

0,04 45,00

1,27

1,05 60

60

1260,30

1259,79 300

22,92

0,02 45,00

0,01

0,16 20

50

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5DAHYC4
5DAHYC5
5DAHYC6
5RARYC8
5RARYC9
5RARYC7
5RARYC5
5RARYC3
5RARYC4
5RARYC2
5RARYC6
5RARYC11
5DAHYC13
5DAHYC9

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1257,60

1256,90 100000

20,11

0,03 25,00

1,27

1,70 80

100

1256,90

1256,21 100000

22,40

0,03 25,00

1,27

0,33 50

50

1256,21

1255,76 125000

38,67

0,01 45,00

1,52

1,68 100

80

1255,75

1255,25 450000

165,32

0,00 25,00

4,22

0,66 100

100

1256,44

1255,08 50000

207,41

0,01 25,00

0,73

0,38 60

80

1255,84

1255,02 379900

146,36

0,01 25,00

3,69

0,20 40

80

1257,43

1255,85 400000

195,70

0,01 25,00

3,84

0,57 60

100

1258,05

1257,43 9600

59,34

0,01 45,00

0,19

1,42 50

140

1257,93

1257,49 321500

60,02

0,01 45,00

3,23

2,24 80

140

1258,22

1258,05 1400

48,48

0,00 25,00

0,04

0,22 50

80

1256,92

1255,97 366100

163,72

0,01 25,00

3,58

0,38 50

100

1283,80

1260,06 2800

87,36

0,27 45,00

0,07

1,78 50

50

1261,59

1258,69 50000

44,91

0,06 45,00

0,73

4,17 80

100

1255,30

1255,02 1200000

239,37

0,00 45,00

9,26

1,20 120

120

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
5DAHYC12 ciel ouvert
Caniveau a
5AMBTC6BIS ciel ouvert
Caniveau a
5AMBTC5BIS ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
5AMBTC1
Caniveau a
ciel ouvert
5MAHIC2
Caniveau a
5AMBTC7BIS ciel ouvert
Caniveau
couvert
5MAHIC7
Caniveau a
ciel ouvert
VANJHC2
Caniveau
couvert
VANJHC3
Caniveau
couvert
IIIADRVC1
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC14
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC10
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC11
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC30

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1257,48

1255,90 60000

28,67

0,06 45,00

0,84

3,85 80

100

1280,12

1261,22 1500

143,27

0,13 45,00

0,04

0,48 30

40

1259,27

1253,02 36000

110,62

0,06 45,00

0,56

0,79 40

60

1288,05

1276,24 3500

108,38

0,11 25,00

0,09

0,81 50

60

1262,73

1262,68 25500

65,72

0,00 25,00

0,42

0,10 50

80

1259,64

1253,17 42200

114,95

0,06 25,00

0,64

0,65 40

80

1286,34

1285,05 8000

35,50

0,04 45,00

0,17

0,97 70

50

1262,19

1253,11 11600

56,87

0,16 45,00

0,23

1,03 40

50

1272,35

1262,19 11400

87,59

0,12 45,00

0,22

1,16 50

50

1250,18

1250,01 50000

226,12

0,00 45,00

0,73

0,12 50

60

1250,30

1249,31 3500

18,90

0,05 45,00

0,09

0,78 50

50

1249,42

1249,37 5500

42,96

0,00 25,00

0,12

0,01 15

30

1249,76

1249,37 600

25,85

0,02 25,00

0,02

0,13 40

40

1250,54

1248,95 42900

22,69

0,07 45,00

0,64

0,13 30

20

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
VMJKIIC31BIS ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC27
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC26
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC25
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC1
Caniveau
couvert
VMJKIIC24
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC23
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC5
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC4
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC3
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIIC2
Caniveau
couvert
VMJKIISC1
Caniveau a
ciel ouvert
VMJKIISC2
Caniveau
couvert
VMJKIISC3

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1251,52

1250,78 1500

68,34

0,01 25,00

0,04

0,04 20

40

1249,44

1248,99 500

53,05

0,01 45,00

0,02

0,03 15

30

1250,61

1248,99 2800

46,24

0,04 45,00

0,07

0,07 15

30

1248,99

1248,64 16100

45,29

0,01 45,00

0,29

0,17 40

40

1248,64

1247,97 16100

249,38

0,00 25,00

0,29

1,63 100

200

1249,14

1248,95 300

29,39

0,01 45,00

0,01

0,07 30

30

1248,95

1248,78 9500

78,04

0,00 25,00

0,19

1,09 80

200

1250,39

1249,04 1200

63,00

0,02 25,00

0,04

0,28 50

50

1248,78

1248,11 21800

144,85

0,00 25,00

0,37

0,17 30

100

1249,31

1248,11 2000

65,13

0,02 25,00

0,06

0,19 40

50

1248,17

1248,11 200

20,28

0,00 25,00

0,01

1,05 70

200

1250,41

1249,27 2700

19,30

0,06 45,00

0,07

0,46 40

40

1250,52

1249,31 3200

31,42

0,04 45,00

0,08

1,99 70

80

1254,92

1250,52 500

42,59

0,10 45,00

0,02

0,60 40

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

VMJKIISC4
IIIMANDC3
VMJKIIDC2
VMJKIIDC5
VMJKIIDC3
3MANGC5
3PABEC1
3PABEC2
3RIVO1
2TSIAC17
3BETOC3
2TSIAC18
3BETOC2
3BETOC4

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1267,96

1254,92 1100

106,89

0,12 45,00

0,03

0,66 40

40

1250,00

1249,89 4400

79,60

0,00 45,00

0,10

0,13 50

50

1250,62

1250,35 500

46,15

0,01 45,00

0,02

0,14 40

40

1250,22

1249,34 198300

97,70

0,01 25,00

2,19

0,05 20

50

1252,22

1251,52 25600

56,78

0,01 25,00

0,43

0,03 20

30

1264,30

1263,10 25000

145,20

0,01 45,00

0,42

0,71 80

60

1271,19

1259,64 30800

212,03

0,05 45,00

0,49

0,44 40

40

1259,64

1259,30 2500

38,76

0,01 45,00

0,07

0,22 48

40

1275,85

1271,41 64700

49,00

0,09 45,00

0,89

1,24 40

70

1335,40

1333,85 1300

11,24

0,14 45,00

0,04

4,65 120

60

1304,87

1296,40 2600

57,57

0,15 45,00

0,07

0,85 40

45

1339,92

1333,85 1300

30,54

0,20 45,00

0,04

0,71 35

40

1326,12

1314,62 5000

30,93

0,37 45,00

0,12

0,75 40

30

1293,11

1282,59 71900

125,51

0,08 25,00

0,97

0,21 30

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5NANIC20
5NANIC19
5NANIC18
5NANIC24
5AMBKC1
5AMBOC1
5AMBOC2
5AMBOC6
5AMBOC5
5AMBOC4
5AMBMC8
5AMBMC7
5ANDSC1
5AMPAC3

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1291,08

1272,37 10000

1291,31

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

496,83

0,04 60,00

0,20

0,88 50

50

1289,90 600

60,76

0,02 60,00

0,02

0,69 50

50

1280,16

1273,05 1600

131,68

0,05 60,00

0,05

0,76 50

40

1266,09

1263,81 20500

48,48

0,05 60,00

0,36

0,71 50

40

1275,20

1273,09 11700

59,37

0,04 40,00

0,23

1,02 65

60

1260,66

1259,28 2500

13,46

0,10 45,00

0,07

1,36 60

50

1259,28

1257,99 1700

25,99

0,05 45,00

0,05

0,27 40

30

1263,69

1262,55 7000

35,41

0,03 25,00

0,15

0,33 30

80

1263,87

1262,55 93800

33,61

0,04 45,00

1,20

0,37 40

40

1266,51

1263,87 90600

98,07

0,03 45,00

1,17

0,56 50

50

1262,48

1256,92 6800

118,50

0,05 45,00

0,15

0,66 60

40

1262,48

1258,05 7200

62,36

0,07 45,00

0,15

0,73 65

35

1281,64

1260,68 22800

163,10

0,13 45,00

0,39

0,37 20

50

1263,80

1262,98 30000

26,70

0,03 25,00

0,48

0,32 40

60

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
5AMPAC2
Caniveau
couvert
5AMPAC1
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC12
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC11
Caniveau
couvert
5AVARC10
Caniveau
couvert
5AVARC14
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC13
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC9
Caniveau a
5SOAVC1bis ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC27
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC26
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC25
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC17
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC18

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1266,25

1263,09 15000

20,86

0,15 45,00

0,28

0,73 40

40

1267,39

1266,25 15100

34,28

0,03 45,00

0,28

0,34 40

40

1298,76

1277,55 900

85,53

0,25 45,00

0,03

0,94 40

40

1280,16

1277,55 1900

15,54

0,17 45,00

0,05

1,81 50

60

1281,54

1280,16 600

13,57

0,10 45,00

0,02

1,06 40

60

1274,86

1274,37 27100

29,85

0,02 45,00

0,45

2,10 80

100

1277,55

1274,86 3200

50,17

0,05 45,00

0,08

0,60 40

50

1294,18

1281,54 800

28,27

0,45 45,00

0,03

1,49 40

45

1298,72

1279,77 6500

299,86

0,06 45,00

0,14

0,22 30

30

1253,31

1252,63 21000

66,24

0,01 25,00

0,36

0,23 40

70

1253,76

1253,02 1800

49,25

0,02 25,00

0,05

0,61 50

100

1261,71

1253,00 15000

94,21

0,09 45,00

0,28

1,04 50

50

1274,13

1270,27 800

29,05

0,13 25,00

0,03

0,04 5

70

1280,48

1272,60 900

60,23

0,13 45,00

0,03

0,32 30

30

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5AVARC19
5MTEOC7
5OMBYC5
5OMBYC6
5OMBYC7
5OMBYC4
3BSTYC35
3BSTYC23
3BSTYC24
3BSTY25
3BSTYC32
3BSTYC22
3BSTYC26
3BSTYC21

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1272,28

1263,81 7100

119,56

0,07 45,00

0,15

7,64 80

150

1277,62

1273,64 700

73,81

0,05 45,00

0,02

0,71 60

40

1287,59

1282,35 11100

24,10

0,22 45,00

0,22

1,42 60

40

1286,52

1282,35 11500

38,49

0,11 45,00

0,22

1,40 60

50

1284,63

1278,59 1700

80,06

0,08 45,00

0,05

0,68 50

40

1299,32

1297,74 1900

81,06

0,02 45,00

0,05

0,34 50

40

1249,89

1249,49 500000

148,91

0,00 25,00

4,59

0,61 80

120

1263,81

1251,28 2000

66,29

0,19 45,00

0,06

1,12 40

50

1252,64

1251,28 1200

50,74

0,03 45,00

0,04

0,06 15

30

1254,26

1252,64 200

13,83

0,12 45,00

0,01

0,48 25

50

1255,38

1251,14 20000

233,76

0,02 45,00

0,35

6,53 130

140

1251,28

1250,93 2000

35,66

0,01 45,00

0,06

0,33 40

60

1251,88

1251,28 2000

38,87

0,02 45,00

0,06

0,45 60

45

1251,38

1251,37 20000

60,54

0,00 25,00

0,35

0,10 58

120

SECTEUR NORD EST
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
3BSTYC34
Caniveau
couvert
3BSTYC18
Caniveau
couvert
3BSTYC17
Caniveau a
ciel ouvert
3BSTYC14
Caniveau a
ciel ouvert
3BSTYC15
Caniveau
couvert
3BSTYC16
Caniveau a
5OMBYC8BIS ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
3BSTYC12
Caniveau
couvert
3BSTYC11
Caniveau
couvert
3VOAHC4
Caniveau a
ciel ouvert
3VOAHC5
Caniveau
couvert
3VOAHC3
Caniveau a
ciel ouvert
3VOAHC1
Caniveau a
ciel ouvert
5AVARC24

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1251,01

1250,93 80000

57,15

0,00 45,00

1,06

0,10 40

50

1252,87

1251,50 5000

127,06

0,01 45,00

0,12

0,20 40

40

1252,95

1251,61 20000

159,00

0,01 45,00

0,35

1,04 60

100

1252,58

1252,43 10000

67,70

0,00 45,00

0,20

0,32 60

70

1252,70

1252,58 15000

117,74

0,00 45,00

0,28

0,13 48

60

1253,11

1252,79 15000

99,23

0,00 45,00

0,28

0,28 40

80

1278,59

1271,36 38400

149,32

0,05 45,00

0,59

2,82 100

70

1250,42

1250,35 1100

32,68

0,00 45,00

0,03

0,27 40

90

1251,00

1250,42 3900

32,52

0,02 45,00

0,09

0,25 40

40

1250,41

1250,27 28400

39,79

0,00 45,00

0,46

0,20 40

60

1250,27

1250,27 10000

51,73

0,00 45,00

0,20

0,00 40

70

1253,82

1251,09 300

29,81

0,09 45,00

0,01

0,54 30

50

1250,82

1250,41 2000

103,47

0,00 45,00

0,06

0,26 40

70

1260,61

1253,20 8000

59,40

0,12 25,00

0,17

0,09 8

78

SECTEUR NORD EST
iDReco3

5AVARC23
5AVARC21
5AVARC1
5AVARC2
5AVARC3
5AVARC4
5OMBYC3
3BSTYC7
3BSTYC10
3BSTYC13
3BSTYC5
3BSTC4
3MANGC1
3BSTYC2

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1258,96

1253,82 10000

52,72

0,10 45,00

0,20

2,07 58

70

1261,45

1257,95 400

25,76

0,14 45,00

0,02

12,97 120

120

1276,34

1270,81 400

36,50

0,15 45,00

0,02

1,19 60

40

1287,71

1281,70 36700

58,06

0,10 45,00

0,57

1,33 78

40

1295,75

1287,71 35800

76,27

0,11 45,00

0,56

0,80 50

40

1302,17

1295,75 9000

54,38

0,12 45,00

0,18

0,65 40

40

1321,31

1313,19 3200

86,24

0,09 45,00

0,08

0,90 58

40

1255,65

1250,75 20000

233,75

0,02 45,00

0,35

0,80 60

60

1255,91

1250,91 20000

235,02

0,02 45,00

0,35

1,31 90

60

1252,82

1250,68 19500

315,26

0,01 45,00

0,34

0,35 48

60

1252,19

1250,75 15500

124,20

0,01 45,00

0,29

0,33 60

40

1252,92

1252,19 5000

153,84

0,00 45,00

0,12

0,23 40

60

1254,33

1252,82 40000

74,83

0,02 45,00

0,61

0,58 40

70

1254,05

1252,66 67700

35,33

0,04 25,00

0,93

0,49 30

100

SECTEUR NORD EST
iDReco3

3BSTYC1
3MANGC6
3MANGC11
5BESAC1
5OMBYC1
3MANGC10
3MANGC9
3MANGC8
3BETOC8
3BETOC7
3BETOC6
5ATOKC5
5ATOKC4
3AMPAC1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1254,27

1252,66 12300

1261,79

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

148,57

0,01 45,00

0,24

1,13 58

100

1255,77 900

48,91

0,12 45,00

0,03

0,86 50

40

1255,35

1254,45 400

36,23

0,02 45,00

0,02

0,48 48

48

1262,69

1253,09 30000

398,83

0,02 45,00

0,48

0,49 40

58

1328,18

1309,95 700

67,65

0,27 45,00

0,02

0,52 50

22

1254,51

1254,20 33100

61,89

0,01 45,00

0,52

0,24 40

60

1259,23

1254,51 30600

50,09

0,09 45,00

0,49

0,79 40

50

1257,57

1254,95 19500

114,41

0,02 45,00

0,34

0,62 40

70

1258,59

1257,00 3600

66,71

0,02 45,00

0,09

0,24 40

35

1260,14

1258,59 2100

34,27

0,05 45,00

0,06

0,71 40

60

1265,97

1263,10 300

30,74

0,09 45,00

0,01

4,21 90

80

1256,21

1255,89 370000

78,19

0,00 45,00

3,61

2,68 80

200

1262,20

1259,71 405100

234,60

0,01 25,00

3,88

1,24 100

100

1257,20

1253,25 900

47,49

0,08 45,00

0,03

0,38 30

40

SECTEUR NORD EST
iDReco3

3ANTSC5
3ANTSC6
5AMBTC6

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1267,04

1262,54 2500

39,89

0,11 45,00

0,07

0,83 50

40

1262,54

1258,32 2100

49,42

0,09 45,00

0,06

0,55 40

40

1255,04

1248,60 8500

197,15

0,03 45,00

0,18

1,21 70

60

SECTEUR SUD
iDReco3

18-1279-C3
18-1312-C1
18-1246-C2
18-1279-C2
18-1279-C1
2TSIAC13
1210-C1
1211-C3
1211-C1
VAMBTC3
1211-C2
1274-C1
1210-C2
1242-C1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1279,18

1263,80 9000

92,48

0,17 45,00

0,18

4,63 60

100

1258,99

1258,06 400000

85,28

0,01 45,00

3,84

1,71 80

100

1259,00

1258,08 280000

208,20

0,00 25,00

2,89

1,04 70

170

1258,06

1258,08 380000

53,12

0,00 25,00

3,69

0,21 60

150

1258,93

1258,34 3000

31,26

0,02 25,00

0,08

0,34 50

60

1362,31

1360,19 1800

179,76

0,01 45,00

0,05

0,11 20

50

1284,48

1274,98 2100

23,64

0,40 45,00

0,06

3,65 40

90

1271,53

1269,95 50000

122,32

0,01 30,00

0,73

4,73 160

140

1273,59

1272,25 13000

33,15

0,04 45,00

0,25

1,11 60

60

1312,97

1267,30 93800

442,22

0,10 25,00

1,20

6,85 100

150

1272,38

1272,25 14000

25,82

0,01 45,00

0,26

2,50 120

120

1321,65

1290,47 68900

165,04

0,19 30,00

0,94

4,02 70

100

1290,47

1284,14 120300

103,13

0,06 30,00

1,47

8,13 100

180

1323,77

1286,82 4000

161,69

0,23 45,00

0,10

3,19 70

60

SECTEUR SUD
4TSRFC7
1211-C4
2ROKAC20
2ROKAC3
2ROKAC1
VAMBRC2
1340-C1
1340-C4
1205-4
1205-5
1205-23
1205-20
1205-21
1205-19
1205-17
1205-18

Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

1254,81

1254,49 10000

48,81

0,01 40,00

0,20

0,19 40

50

1268,44

1267,56 235700

61,88

0,01 30,00

2,52

14,29 250

200

1325,96

1285,46 1300

128,74

0,31 45,00

0,04

2,38 60

50

1260,72

1257,85 15800

109,54

0,03 45,00

0,29

0,49 60

40

1294,09

1284,11 120000

106,17

0,09 45,00

1,47

0,24 20

40

1249,42

1248,89 30000

110,39

0,00 45,00

0,48

0,09 30

40

1266,02

1265,69 32200

64,92

0,01 45,00

0,51

0,18 40

50

1259,08

1254,66 8900

463,18

0,01 30,00

0,18

1,76 120

100

1289,35

1278,20 39200

88,25

0,13 30,00

0,60

1,21 70

50

1286,57

1274,14 40000

149,71

0,08 30,00

0,61

3,57 100

90

1321,96

1316,89 34600

39,15

0,13 45,00

0,54

4,09 60

100

1270,12

1267,62 250000

183,93

0,01 30,00

2,64

1,07 90

80

1269,75

1267,92 150000

89,56

0,02 30,00

1,75

2,07 90

110

1267,92

1267,62 425100

63,71

0,00 30,00

4,04

0,52 90

70

1267,77

1266,59 438200

138,99

0,01 30,00

4,13

0,85 70

100

1270,02

1266,59 4100

114,65

0,03 45,00

0,10

3,21 100

90

SECTEUR SUD
iDReco3

1205-19
1205-15
1205-12
1205-1
1205-7
1205-6
1205-2
1205-16
5MAROC1
1126-9
1126-7
1126-8
IIANKDRC2
1126-6

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1267,32

1266,59 450000

89,18

0,01 30,00

4,22

0,68 90

70

1267,32

1261,90 150000

65,79

0,08 30,00

1,75

5,73 150

90

1261,47

1260,38 572700

72,83

0,01 30,00

5,12

2,98 90

160

1265,86

1263,35 15000

40,90

0,06 30,00

0,28

0,43 40

50

1269,77

1263,51 16700

67,01

0,09 30,00

0,30

0,29 25

50

1269,14

1269,11 10000

62,75

0,00 30,00

0,20

0,04 40

50

1284,22

1278,04 55500

157,12

0,04 40,00

0,79

4,76 120

100

1269,36

1261,89 100000

303,73

0,02 30,00

1,27

0,82 80

60

1329,81

1319,84 1200

84,11

0,12 45,00

0,04

0,27 20

40

1263,66

1259,93 33000

45,77

0,08 30,00

0,52

2,38 120

60

1259,83

1259,59 2400

32,38

0,01 45,00

0,06

0,05 20

30

1259,50

1256,10 100

25,18

0,14 45,00

0,01

0,29 20

40

1420,04

1400,87 2800

284,00

0,07 45,00

0,07

0,49 40

40

1261,96

1260,25 55000

49,51

0,03 45,00

0,79

0,02 20

10

SECTEUR SUD
IIANKDRC3
IIANKDRC4
1126-4
1126-5
1126-3
1126-2
1126-1
1156-9
1156-5
1156-6
1156-4
1156-3
1156-2
1156-1
1156-8
1065-3

Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

1395,10

1384,59 3200

30,94

0,34 45,00

0,08

3,85 40

100

1384,59

1334,11 22300

163,49

0,31 25,00

0,38

2,39 50

90

1268,68

1263,03 300

21,56

0,26 45,00

0,01

0,53 20

50

1261,56

1261,08 1300

14,19

0,03 30,00

0,04

0,01 10

20

1263,97

1261,96 50000

50,51

0,04 30,00

0,73

0,03 10

30

1270,58

1264,79 8100

22,27

0,26 45,00

0,17

1,17 30

60

1270,59

1263,97 43700

115,74

0,06 30,00

0,65

0,08 20

30

1274,71

1270,59 27200

64,01

0,06 30,00

0,45

0,09 20

30

1258,65

1255,10 50000

74,85

0,05 45,00

0,73

2,47 60

100

1255,10

1254,26 50000

14,62

0,06 30,00

0,73

1,81 60

100

1259,12

1258,65 800

51,99

0,01 45,00

0,03

0,53 60

60

1260,41

1259,12 1700

48,10

0,03 30,00

0,05

0,60 100

40

1264,54

1259,12 27000

45,21

0,12 45,00

0,44

1,47 60

50

1274,03

1264,54 25000

51,15

0,19 30,00

0,42

1,71 80

50

1270,59

1258,65 45400

95,52

0,13 45,00

0,67

1,96 60

60

1258,59

1257,00 1023500

233,02

0,01 30,00

8,15

0,63 60

100

SECTEUR SUD
iDReco3

1009-1
980-5
978-3
950-4
950-3
978-2
1009-2
949-2
949-3
893-3
VANDSC3
VANDSC7
VANDSC4
VAMBTC1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1293,21

1267,30 2600

144,18

0,18 30,00

0,07

1,57 60

60

1264,99

1257,57 450000

414,44

0,02 30,00

4,22

3,51 110

140

1279,26

1273,05 12000

36,40

0,17 30,00

0,23

1,17 80

40

1281,56

1272,45 40000

96,89

0,09 30,00

0,61

3,96 120

80

1272,49

1269,05 42000

52,50

0,07 30,00

0,63

0,18 20

50

1297,12

1279,26 3100

48,83

0,37 45,00

0,08

1,84 60

40

1267,30

1265,05 154500

144,89

0,02 30,00

1,80

11,89 220

190

1295,54

1281,56 37300

68,88

0,20 45,00

0,58

1,50 40

60

1301,96

1295,54 1000

53,68

0,12 45,00

0,03

0,24 25

30

1259,58

1258,40 110200

85,39

0,01 30,00

1,37

2,73 70

200

1301,11

1289,59 30000

222,07

0,05 25,00

0,48

0,23 30

50

1295,65

1264,51 32000

172,16

0,18 25,00

0,51

0,52 35

50

1289,59

1283,27 7800

127,19

0,05 40,00

0,16

0,26 30

40

1340,63

1314,43 9200

273,01

0,10 60,00

0,19

0,36 30

30

SECTEUR SUD
iDReco3

VAMBTC3
VAMBTC8
VANDSC13
VANDSC14
VANDSC10
VANDSC12
VANDSC11
VANDSC9
VANDSC6
VANDSC5
VANDSC2
VANDSC1
VAMBTC10
VANDSC15

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1325,32

1296,15 2500

127,03

0,23 25,00

0,07

10,22 100

150

1296,52

1293,21 900

34,39

0,10 45,00

0,03

0,41 30

40

1275,47

1263,53 32900

161,56

0,07 45,00

0,52

0,43 35

40

1263,53

1258,09 36300

88,27

0,06 45,00

0,56

0,64 40

50

1268,20

1266,53 1800

31,05

0,05 25,00

0,05

0,17 30

40

1265,87

1262,77 60000

57,46

0,05 45,00

0,84

5,03 100

100

1267,57

1265,87 34700

40,12

0,04 25,00

0,54

0,47 40

70

1270,05

1269,11 1700

40,22

0,02 25,00

0,05

0,04 20

30

1280,62

1276,26 9800

53,89

0,08 25,00

0,20

0,54 50

50

1283,27

1280,62 300

27,78

0,10 25,00

0,01

0,88 70

50

1305,81

1301,11 3300

249,08

0,02 45,00

0,08

0,26 40

40

1301,51

1301,11 2800

22,69

0,02 45,00

0,07

0,17 30

40

1328,59

1301,51 3200

196,94

0,14 45,00

0,08

0,91 50

40

1282,29

1280,83 20500

25,57

0,06 45,00

0,36

0,25 35

30

SECTEUR SUD
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
VANDSC17 ciel ouvert
Caniveau a
VANDSC18 ciel ouvert
Caniveau a
VANDSC19BIS ciel ouvert
Caniveau a
VANDSC14BIS ciel ouvert
Caniveau a
VANDSC15BIS ciel ouvert
Caniveau a
VAMBRC13 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
VAMBRC7
Caniveau a
ciel ouvert
VAMBRC6
Caniveau a
ciel ouvert
VAMBRC5
Caniveau a
ciel ouvert
VAMBRC4
Caniveau a
ciel ouvert
IIIAMBTC7
Caniveau
couvert
2AMBDC8
Caniveau a
ciel ouvert
VAMBRC8
Caniveau
couvert
VAMBRC9

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1280,19

1274,04 20000

69,44

0,09 25,00

0,35

0,56 50

50

1278,04

1275,96 60000

51,68

0,04 45,00

0,84

3,18 120

70

1275,96

1269,99 102200

115,15

0,05 25,00

1,29

1,75 70

100

1287,08

1270,12 236000

423,13

0,04 45,00

2,52

4,33 100

100

1285,89

1281,42 500

53,65

0,08 25,00

0,02

1,91 80

80

1297,84

1278,46 1600

102,36

0,19 25,00

0,05

0,21 30

30

1314,50

1304,10 40000

65,44

0,16 45,00

0,61

6,23 100

80

1319,76

1314,50 3900

93,78

0,06 45,00

0,09

0,81 50

50

1325,71

1315,17 19400

131,20

0,08 45,00

0,34

0,97 50

50

1326,34

1321,96 2000

58,15

0,08 45,00

0,06

0,14 20

30

1352,37

1352,03 1000

58,38

0,01 60,00

0,03

0,13 30

40

1275,51

1273,59 12600

48,13

0,04 45,00

0,24

1,38 60

70

1304,10

1294,85 45000

78,44

0,12 25,00

0,67

1,87 80

70

1294,85

1291,23 50000

28,26

0,13 45,00

0,73

0,92 40

50

SECTEUR SUD
iDReco3

VAMBRC10
1035-1
1065-1
1067-3
980-3
980-4
VAMBTC6
VAMBRC3
950-2
VAMBRC12
950-1
978-5
893-2
1205-3

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1291,23

1286,57 50000

49,48

0,09 45,00

0,73

0,58 40

40

1262,77

1259,86 5000

55,25

0,05 30,00

0,12

1,50 60

90

1272,93

1258,24 11500

76,96

0,19 45,00

0,22

0,82 40

40

1325,65

1324,47 800

27,58

0,04 30,00

0,03

0,26 40

40

1257,23

1255,68 540200

149,76

0,01 30,00

4,89

6,06 150

190

1257,57

1257,23 519300

32,19

0,01 45,00

4,74

1,42 90

80

1286,73

1271,76 7800

42,38

0,14 60,00

0,16

0,77 40

35

1286,73

1271,76 15000

28,42

0,21 25,00

0,28

0,66 40

50

1269,05

1267,29 45000

74,12

0,02 30,00

0,67

0,07 15

50

1299,86

1285,75 2000

23,74

0,19 45,00

0,06

0,38 30

30

1267,29

1266,81 50000

92,49

0,01 30,00

0,73

0,27 60

60

1273,05

1264,99 102500

161,02

0,05 30,00

1,29

2,33 100

80

1258,50

1258,40 6300

53,25

0,00 30,00

0,14

0,40 70

100

1279,25

1273,07 40000

214,82

0,03 30,00

0,61

0,26 30

60

SECTEUR SUD
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
1205-19
Caniveau a
ciel ouvert
1205-17
Caniveau a
ciel ouvert
1205-21
Caniveau a
ciel ouvert
1205-19
Caniveau a
ciel ouvert
1205-8
Caniveau a
ciel ouvert
1205-16
Caniveau a
ciel ouvert
2AKTSC11
Caniveau a
ciel ouvert
2AMBLC1
Caniveau a
2ROKAC29 ciel ouvert
Caniveau a
2ROKAC22BIS ciel ouvert
Caniveau a
2ROKAC21BIS ciel ouvert
Caniveau a
2AMBLC74 ciel ouvert
Caniveau a
2AMBLC73 ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
5ANTBC4

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1267,92

1267,62 160000

63,71

0,00 30,00

1,85

0,52 90

70

1267,62

1266,59 520000

138,97

0,01 30,00

4,74

0,80 70

100

1269,99

1267,51 110000

137,75

0,02 30,00

1,37

1,95 90

110

1267,32

1266,59 450000

89,18

0,01 30,00

4,22

0,68 90

70

1260,62

1258,59 947700

248,15

0,01 30,00

7,66

1,15 90

100

1269,36

1261,90 90000

302,96

0,02 30,00

1,17

0,82 80

60

1297,59

1281,04 91200

292,51

0,06 45,00

1,18

2,12 50

100

1263,63

1258,71 5600

58,29

0,08 60,00

0,13

0,16 20

25

1330,42

1319,07 1000

25,61

0,44 45,00

0,03

0,58 30

30

1298,65

1283,99 5800

84,43

0,17 25,00

0,13

2,34 70

80

1295,08

1290,14 400

27,71

0,18 45,00

0,02

0,79 40

40

1286,44

1278,41 20000

58,09

0,14 45,00

0,35

0,96 40

50

1329,97

1286,44 17100

290,87

0,15 60,00

0,31

0,00 25

0

1345,96

1340,48 6300

57,05

0,10 60,00

0,14

0,00 20

0

SECTEUR SUD
iDReco3

2AMBLC71
2AMBLC67
2AMBLC50
2AMBLC66
2AMBLC65
2AMBLC64
2AMBLC63
2AMBLC51
2AMBLC54
2AMBLC55
2AMBLC52
2AMBLC53
2AMBLC62
2AMBLC61

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1262,47

1261,41 700

18,24

0,06 45,00

0,02

0,88 70

40

1282,44

1277,92 2800

118,87

0,04 45,00

0,07

0,21 30

35

1275,40

1269,04 4900

151,89

0,04 45,00

0,11

0,60 50

45

1257,92

1256,22 154700

31,70

0,05 45,00

1,80

0,60 40

50

1256,22

1255,66 115000

72,78

0,01 45,00

1,42

0,23 40

50

1262,75

1255,66 110000

216,46

0,03 45,00

1,37

0,66 60

45

1271,10

1262,75 103400

208,06

0,04 45,00

1,30

0,52 40

50

1267,95

1267,24 80000

93,85

0,01 45,00

1,06

0,16 40

40

1268,37

1267,24 50000

69,44

0,02 45,00

0,73

0,24 40

40

1279,12

1268,37 80000

180,95

0,06 45,00

1,06

0,89 60

45

1262,41

1261,90 400

40,68

0,01 45,00

0,02

0,23 30

55

1261,90

1253,54 900

92,66

0,09 45,00

0,03

1,33 50

60

1278,56

1271,10 96100

116,91

0,06 45,00

1,23

0,77 60

40

1279,92

1278,56 86000

48,34

0,03 45,00

1,12

0,49 50

45

SECTEUR SUD
iDReco3

4TSRFC9
4TSRFC1
IVTSIBZC5
IVTSIBZC4
IVTSIBZC6
4FIADC1
4TSRFC8
4TSRFC7
4TSRFC2
4TSRFC6
4TSRFC5
4TSRFC3
4FIADC7
4FIADC5

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1292,76

1270,46 9300

100,76

0,22 45,00

0,19

2,08 50

60

1284,92

1275,46 12600

64,67

0,15 45,00

0,24

0,26 30

25

1257,38

1257,18 13400

43,77

0,00 45,00

0,25

0,13 40

40

1257,52

1255,68 92000

146,98

0,01 45,00

1,19

0,62 60

60

1255,98

1255,68 34300

28,57

0,01 45,00

0,54

1,96 110

85

1254,87

1254,44 7100

58,45

0,01 40,00

0,15

0,09 40

30

1255,31

1254,81 800000

42,95

0,01 45,00

6,69

0,27 50

40

1270,16

1255,31 26700

139,57

0,11 40,00

0,44

0,75 40

50

1275,46

1270,16 19100

45,17

0,12 45,00

0,34

0,89 40

50

1276,92

1270,16 6100

61,50

0,11 45,00

0,14

0,62 40

40

1278,85

1276,92 500

28,90

0,07 45,00

0,02

0,23 30

30

1283,75

1281,15 4700

27,97

0,09 45,00

0,11

0,57 40

40

1274,82

1254,71 2900

190,84

0,11 45,00

0,07

0,61 40

40

1264,99

1262,23 800

56,73

0,05 45,00

0,03

0,23 35

30

SECTEUR SUD
iDReco3

4FIADC3BIS
4FIADC9
4FIADC10
2ROKAC8
2ROKAC7
2ROKAC10
2ROKAC6
2ROKAC5
2ROKAC3
2ROKAC2
2ROKAC18
2ROKAC17
2ROKAC27
2ROKAC26

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1254,71

1254,64 7300

60,29

0,00 25,00

0,16

0,01 10

60

1261,91

1259,69 5400

28,47

0,08 45,00

0,12

0,69 50

40

1265,74

1261,91 4800

49,76

0,08 45,00

0,11

0,68 50

40

1279,31

1273,53 17700

104,79

0,06 45,00

0,32

2,06 130

45

1273,53

1271,52 1400

44,12

0,05 45,00

0,04

0,83 45

60

1271,06

1270,64 12400

41,11

0,01 45,00

0,24

0,52 70

50

1271,52

1270,64 79200

38,08

0,02 45,00

1,05

1,27 60

80

1270,64

1269,16 200

30,52

0,05 45,00

0,01

0,97 55

55

1265,86

1264,86 1000

30,61

0,03 45,00

0,03

0,55 60

40

1264,86

1261,75 114800

83,06

0,04 25,00

1,42

0,06 20

30

1291,22

1274,61 17700

264,04

0,06 45,00

0,32

0,65 40

50

1283,59

1274,61 9000

42,78

0,21 45,00

0,18

1,56 50

50

1265,30

1264,28 34500

99,35

0,01 25,00

0,54

0,15 40

50

1265,51

1264,11 15100

24,95

0,06 25,00

0,28

0,11 30

30

SECTEUR SUD
iDReco3

2ROKAC25
2ROKAC22
3ROKAC23
2ROKAC24
2ROKAC15
2ROKAC13
2ROKAC14
2ROKAC16
3SEZAC8
2SEZAC6
2SEZAC7
2ROKAC11
2ROKAC12
2SEZAC3

Type de
caniveau
Caniveau
couvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1267,17

1265,51 14600

23,23

0,07 45,00

0,27

0,50 40

40

1270,77

1266,97 10500

112,55

0,03 45,00

0,21

1,54 70

70

1266,97

1264,99 48000

41,51

0,05 25,00

0,70

0,16 30

40

1265,87

1265,66 1500

39,27

0,01 45,00

0,04

0,03 15

30

1264,99

1262,34 49400

78,29

0,03 45,00

0,72

3,02 80

100

1261,63

1258,44 130000

89,96

0,04 45,00

1,56

1,26 70

60

1262,34

1261,63 130000

20,40

0,03 25,00

1,56

2,91 100

120

1272,43

1262,34 32400

147,58

0,07 45,00

0,51

1,75 70

60

1263,87

1263,49 700

43,41

0,01 45,00

0,02

0,03 20

20

1257,65

1256,80 40000

122,82

0,01 25,00

0,61

0,08 30

50

1259,67

1257,17 24700

73,39

0,03 25,00

0,41

0,19 40

40

1263,72

1258,22 400

38,01

0,14 45,00

0,02

0,14 15

30

1258,22

1257,78 10400

93,97

0,00 45,00

0,21

0,13 40

40

1257,61

1257,19 300

19,58

0,02 25,00

0,01

0,19 30

60

SECTEUR SUD
iDReco3

3SEZAC4
3SEZACA
2TSIAC5
2TSIAC6
2TSIA
2TSIAC8
2TSIAC9
2TSIAC16
2TSIAC15
2TSIAC14
2TSIAC11
2TSIAC10
2TSIAC13
2TSIAC12

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1257,49

1256,61 35000

27,12

0,03 25,00

0,55

2,17 100

100

1257,47

1256,61 128100

137,11

0,01 25,00

1,55

0,72 80

100

1277,11

1276,68 3300

16,56

0,03 45,00

0,08

0,40 50

40

1276,68

1271,23 27300

76,19

0,07 25,00

0,45

0,24 20

70

1308,76

1297,60 500

53,31

0,21 25,00

0,02

0,08 10

40

1324,12

1308,76 900

85,75

0,18 45,00

0,03

1,04 50

40

1335,40

1324,12 1100

65,53

0,17 25,00

0,03

0,18 20

40

1337,22

1335,40 300

17,36

0,10 45,00

0,01

0,61 40

40

1338,83

1337,22 1800

29,02

0,06 45,00

0,05

0,42 30

50

1340,51

1338,83 300

26,47

0,06 60,00

0,01

0,63 40

40

1320,37

1315,73 400

25,78

0,18 25,00

0,02

0,07 20

20

1315,73

1298,10 14200

128,85

0,14 25,00

0,27

0,91 50

60

1346,83

1340,51 3300

62,27

0,10 45,00

0,08

0,33 20

50

1360,19

1360,03 200

12,64

0,01 45,00

0,01

0,03 20

20

SECTEUR SUD
iDReco3

2AMBAC16
2AMBAC24
2AMBAC23
2AMBAC22
2AMBAC17
2AMBAC11
2AMBAC15
2AMBAC18
2AMBAC19
2AMBAC21
2AMBAC20
2AMBAC10
2AMBAC9
2AMBAC8

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1297,45

1263,72 32800

663,76

0,05 45,00

0,52

0,96 60

50

1265,92

1263,91 3200

64,04

0,03 45,00

0,08

0,44 50

40

1268,08

1265,92 1800

20,55

0,11 45,00

0,05

0,61 40

40

1267,70

1265,10 87500

89,20

0,03 40,00

1,14

3,16 110

90

1262,47

1260,47 116700

103,44

0,02 45,00

1,43

1,37 80

70

1263,04

1263,02 72600

25,61

0,00 45,00

0,98

0,05 40

40

1283,42

1279,54 7000

42,40

0,09 45,00

0,15

0,47 30

45

1260,45

1260,02 123700

70,90

0,01 45,00

1,50

1,12 110

70

1260,58

1260,02 400

44,12

0,01 45,00

0,02

0,08 25

30

1260,78

1260,02 2200

38,80

0,02 45,00

0,06

1,10 140

40

1259,59

1258,91 1900

73,70

0,01 45,00

0,05

0,08 30

30

1263,72

1263,02 42500

25,55

0,03 45,00

0,64

0,56 50

50

1263,02

1262,23 46300

54,74

0,01 45,00

0,68

0,41 50

50

1262,23

1259,86 120700

81,00

0,03 45,00

1,47

2,04 80

80

SECTEUR SUD
iDReco3

2AMBAC7
2AMBAC5
2AMBAC4
2AMBAC3
2AMBAC1
2AMBOC2
2AMBOC3
2AMBOC4
2MEVAC4
2MEVAC5
2MEVAC6
2MEVAC7
2MEVAC3
2MEVAC1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1259,86

1259,01 150000

89,45

0,01 45,00

1,75

0,33 50

50

1260,30

1259,21 33200

65,57

0,02 45,00

0,52

0,76 70

55

1267,93

1261,18 2000

41,45

0,16 45,00

0,06

0,99 50

40

1261,18

1259,02 300

26,12

0,08 40,00

0,01

1,47 45

80

1259,39

1258,47 18000

112,06

0,01 45,00

0,32

0,62 90

50

1306,09

1304,52 1300

30,62

0,05 45,00

0,04

0,43 40

40

1306,09

1303,68 1800

182,85

0,01 45,00

0,05

0,22 40

40

1307,14

1304,31 2400

129,98

0,02 40,00

0,06

0,25 40

40

1297,25

1293,82 600

49,05

0,07 45,00

0,02

0,50 40

40

1293,82

1274,32 3500

352,63

0,06 25,00

0,09

0,17 20

60

1274,32

1270,87 8000

44,54

0,08 45,00

0,17

0,12 15

35

1270,87

1265,86 10000

81,82

0,06 25,00

0,20

0,09 20

35

1298,85

1297,25 300

27,89

0,06 25,00

0,01

0,39 40

55

1300,32

1286,71 1800

68,08

0,20 25,00

0,05

0,97 50

55

SECTEUR SUD
iDReco3

2MEVAC2
2MEVAC8
2AMBDC7
2AMBDC10
2AMBDC9
2MANAC2

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H (cm)

L
(cm)

1286,71

1284,22 40500

52,26

0,05 45,00

0,62

2,15 60

90

1263,35

1258,80 600000

117,82

0,04 25,00

5,32

0,36 40

60

1282,40

1275,51 8000

39,72

0,17 25,00

0,17

19,16 150

180

1277,36

1271,85 800

42,19

0,13 45,00

0,03

0,68 40

40

1273,21

1271,85 400

35,85

0,04 45,00

0,02

0,37 40

40

1266,31

1266,00 1000

24,90

0,01 45,00

0,03

1,13 70

80

SECTEUR COLLINAIRE PLAINE
iDReco3

Type de
caniveau

Caniveau a
ciel ouvert
18-959-C2
Caniveau a
ciel ouvert
18-959-C4
Caniveau a
ciel ouvert
18-959-C5
Caniveau a
ciel ouvert
958-2
Caniveau
couvert
5ANALC54
Caniveau a
ciel ouvert
5ANALC55
Caniveau a
ciel ouvert
5ANALC56
Caniveau a
ciel ouvert
5ANALC53
Caniveau a
ciel ouvert
5ANALC52
Caniveau a
ciel ouvert
5ANALC51
Caniveau a
5ANALC53BIS ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
375-1
Caniveau
couvert
5ANDBC4
Caniveau
couvert
I67SC29

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

1249,23

1249,48 100000

178,47

0,00 45,00

1,27

16,50 140

700

1248,86

1248,95 20000

67,60

0,00 25,00

0,35

2,50 120

300

1248,95

1249,37 5000

65,17

0,01 25,00

0,12

1,87 80

200

1249,41

1248,93 36000

195,39

0,00 30,00

0,56

4,54 100

400

1262,69

1262,16 1600

12,34

0,04 45,00

0,05

1,15 60

60

1271,62

1262,69 1100

102,58

0,09 60,00

0,03

1,34 50

50

1278,88

1273,73 5000

128,19

0,04 60,00

0,12

1,14 60

50

1272,31

1262,64 40000

125,86

0,08 45,00

0,61

0,85 60

40

1275,06

1272,31 1700

30,90

0,09 45,00

0,05

0,56 40

40

1275,99

1272,31 20000

70,06

0,05 60,00

0,35

1,69 60

60

1275,06

1273,81 3900

62,25

0,02 60,00

0,09

0,00 15

0

1250,25

1249,85 31800

10,05

0,04 45,00

0,51

0,37 40

40

1251,50

1250,38 31800

133,55

0,01 60,00

0,51

0,22 45

35

1249,12

1248,22 50000

456,46

0,00 60,00

0,73

0,18 60

40

SECTEUR COLLINAIRE PLAINE
iDReco3

1ANTOC5
5MAHIC9
IATDIC1

Type de
caniveau
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau a
ciel ouvert
Caniveau
couvert

Z_AM

Z_AV

Surface du bassin versant
Longueur
(m²)

1248,66

1248,11 100000

1261,34
1248,89

PENTE_TN

K

Debit a faire
transiter
(m3/s)

Capacite
theorique
(m3/s)

H
L
(cm) (cm)

289,38

0,00 25,00

1,27

0,08 40

60

1258,04 800

84,79

0,04 25,00

0,03

0,60 50

70

1248,86 25000

56,02

0,00 45,00

0,42

0,05 35

50

