hydraulique
Métiers & références

build the future

H Y D R A U L I Q U E

Les compétences du groupe COMETE couvrent tous les secteurs de l’eau : eaux
noires, eaux claires. Elles s’articulent autour de la problématique de la mobilisation
et de la gestion des ressources en eau, cherchant à garantir l’adéquation entre
disponibilités et besoins,dans un souci de préservation des milieux et de la qualité.
Nos interventions couvrent l'ensemble des missions d'ingénierie et permettent
d'accompagner les projets des études de faisabilité jusqu'à la supervision des
travaux, mais traitent également des questions de gouvernance et de gestion de la
demande.
Les nombreuses références du groupe COMETE en hydraulique, en Tunisie ou à
l’étranger, attestent que ses équipes ont toutes les capacités requises pour prendre
en charge des projets complexes et divers.

«Face à l'urgence climatique, le groupe COMETE a élargi sa démarche en matière de
projets hydrauliques pour traiter tant des questions de gouvernance que des questions
d'ordre technique»
Radhi MEDDEB
Président-directeur général

Un système de qualité au service des projets
Solidement établi dans le secteur de l’ingénierie, depuis plus de vingt ans, le groupe
COMETE a mis en place un système de management de la qualité au service des
projets.
Ce système permet de garantir à nos partenaires et clients une réponse adaptée à
leurs objectifs en toutes circonstances.
Talents et compétences
Les équipes du groupe COMETE mettent leurs talents au service des projets avec
implication et professionnalisme. Elles font continuellement preuve de mobilité,
de créativité et d’adaptation rapide aux différents environnements techniques,
économiques et sociaux les plus divers à l’échelle internationale.

DOMAINES D’INTERVENTION

PRESTATIONS

Barrages

Études de faisabilité

Aménagements hydro-agricoles

Conception et études techniques

Alimentation en Eau Potable

Maîtrise d’ouvrage déléguée

Assainissement et stations
d’épuration
Protection contre les inondations
Hydraulique maritime & ports

Contrôle et supervision des travaux

Barrages

“P

Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour
la construction du barrage El Harka et
ses ouvrages de transfert. Ministère
de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche. Tunisie

lus des deux tiers de notre
chiffre d’affaires sont réalisés à
l’international

„

Contrôle d’exécution des travaux de construction du barrage Moula à Tabarka. SNC Lavalin. Tunisie

Étude d'avant-projet détaillé et établissement du dossier d’exécution du projet «Barrage Ziatine». SNC
Lavalin. Tunisie. Tunisie
Étude de faisabilité de l'évacuateur additionnel de barrage Mellègue. Ministère de l’Agriculture et des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Tunisie
Étude d’avant-projet détaillé du barrage Oued Khalled. Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche. Tunisie
Étude d’avant-projet sommaire de 13 barrages collinaires à Kasserine. SNC - LAVALIN. Tunisie

Aménagements hydro-agricoles
Contrôle et supervision des travaux des périmètres irrigués
collinaires de Karongui 12 et 13 (Ndaba et Ntaruko). Ministère de
l’Agriculture. Rwanda
Projet d’aménagement hydro-agricole de la zone irriguée à partir
du barrage El H’ma. Commissariat Régional au Développement
Agricole de Ben Arous. Tunisie

“U

„

ne forte expertise dans la préservation des ressources
en eau, un défi majeur

Étude du projet de modernisation du périmètre irrigué de Sidi Thabet (5000 ha). Commissariat
Régional au Développement Agricole de l'Ariana. Tunisie
Études d’exécution et supervision des travaux du projet de développement rural du BET. (Banque
Islamique de Développement). Office National de Développement Rural. Tchad
Projet de développement rural intégré de Namentenga Nord. (Banque Islamique de Développement).
Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales. Burkina Faso
Études de diagnostic et de modernisation de l’exploitation des
périmètres irrigués dans le Gouvernorat de Sousse (6000 ha).
Commissariat Régional au Développement Agricole de Sousse. Tunisie
Assistance technique pour transférer la gestion du périmètre
public irrigué El Houareb aux Groupements d’Intérêt Collectif (GIC).
Commissariat Régional au Développement Agricole de Kasserine.
Tunisie
Étude d’exécution de six périmètres irrigués de l’aménagement de
Gurara (2900 ha). Coyne et Bellier. Nigéria
Projet de développement hydro-agricole de la vallée de Niger : Réhabilitation du casier du Niaro
(700 ha) et extension de Siengo (520 ha). (Banque Islamique de Développement). Office du
Niger. Niger
Étude de réhabilitation du grand canal d’irrigation
de Laaroussia. Commissariat Régional au
Développement Agricole de Manouba. Tunisie
Études et suivi des travaux de réhabilitation, de
modernisation et d’économie d’eau dans 24
périmètres petite et moyenne hydraulique de la
Tunisie Centrale (2400 ha). (KFW). Commissariat
Régional au Développement Agricole de Kasserine.
Tunisie

Alimentation en eau potable
Etude de faisabilité Technico-économique d’Alimenttaion en Eau Potable de 7 villes
secondaires au Rwanda. Energy, Water and Sanitation Agency (EWSA). Rwanda.
Étude pour la mise en œuvre d’un système de télégestion relatif aux conduites des eaux
du nord et des ouvrages en interaction. Société Nationale d’Exploitation et de Distribution
des Eaux. Tunisie
Études techniques, surveillance et pilotage des travaux de construction d’une unité de
dessalement d’eau saumâtre à Gabès (22500 m3/j). Société Nationale d’Exploitation et
de Distribution des Eaux. Tunisie
Étude d’Alimentation en Eau Potable des quartiers desservis par le système
de Agua Clara. Empresa De Água E Electricidade (EMAE). Sao Tomé et
Principe
Étude du plan directeur des réseaux de répartition et de distribution
de la ville du Kef et ses environs. Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux. Tunisie
Réalisation des campagnes de sensibilisation et animation pour la réalisation
des ouvrages d’adduction d’eau potable dans les provinces du Nord et de
l’Ouest. Energy, Water and Sanitation Agency (EWSA). Rwanda.
Alimentation en eau potable des zones rurales. CRDA de Sfax, du Kef, de Kasserine, de Mednine, de
Nabeul, de Bizerte et de Kairouan. Tunisie
Étude du plan directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Jendouba et ses environs. Société
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux. Tunisie

“U

ne maîtrise de l'ensemble du cycle de l'eau

Assainissement et station d'épuration

„

Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement du Grand Tunis. Office National d’Assainissement. (BEI). Tunisie.
Étude technique d’assainissement hydrique des zones industrielles en Tunisie pour le traitement des eaux
usées industrielles (Lot 2). Tunisie.
Élaboration de la campagne d’Information, Education et Communication (IEC) et contrôle des travaux
d’assainissement familial et public à Pointe Noire. Projet d’Assainissement des villes de Brazzaville et
Pointe Noire (PABP). Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique. (BAD). République du Congo

Projet d’assistance technique pour le contrôle des travaux de VRD du projet
de Salawi à Benghazi (1 200 ha). EL EMARA. Libye
Assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration de Sousse sud,
de Bizerte et de 11 stations de la vallée de la Medjerdah. Office National de
l’Assainissement. Tunisie
Etudes des stations d'épuration des villes de Sbeitla, Zaghouan, Hamma et
Kébili. Office National d’Assainissement. Tunisie.
Assistance technique pour la réalisation des travaux de construction de la
station d’épuration de Tunis Ouest - El ATTAR. EMIT/ONAS. Tunisie

Protection contre les inondations
Étude de protection contre les inondations des villes : Lexiba II, Rosso, M’Bagen, Aere
M’Bare, Sene Boussorbe et Boghe. Agence Mauritanienne d’exécution des travaux
d’intérêt Public pour l’emploi. Mauritanie
Études des réseaux et ouvrages de protection contre les inondations des villes de Menzel
Bouzelfa, El Mida et Zaouiet Djedidi. Ministère de l’Equipement et de l’Habitat. Tunisie
Études des réseaux et ouvrages de protection contre les inondations de 8 villes : Soliman,
Nabeul, Béni Khalled, Hammamet, Mornag, Zarzis, Korba et Grombalia. Ministère de
l’Equipement et de l’Habitat. Tunisie

“ Water, we can „

Études des réseaux et ouvrages de protection contre les inondations des villes de Sidi
Ali Ben Aoun, Matmata Jedida, Ancienne Matmata. Ministère de l'Équipement et de
l’Habitat. Tunisie

Protection contre les inondations de la Ville de Bekalta et de la Commune de Oued El Ellil.
Ministère de l'Équipement et de l’Habitat. Tunisie
Études des réseaux et ouvrages de protection contre les inondations des villes de Nefza,
Siliana, Béja, Tajerouine. Ministère de l'Équipement et de l’Habitat. Tunisie

Hydraulique Maritime
Gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du port de Nosy Be
et du débarcadère d’Ankify – région de Diana. Projet Pôle Intégré de Croissance.
Madagascar
Contrôle et supervision des travaux de réparation de la structure de la capitainerie de la
TRAPSA. Compagnie des Transports par Pipe-Lines au Sahara TRAPSA. Tunisie
Mission d’études et de suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures de
l’appontement pétrolier de la TRAPSA. Compagnie des Transports par Pipe-Lines au
Sahara TRAPSA. Tunisie
Expertise et étude de protection de la digue d’enrochement de la Skhira. Compagnie des
Transports par Pipe-Lines au Sahara TRAPSA. Tunisie
Supervision des travaux de la Marina Hammamet Sud. Société d'Études et d’Aménagement
«La Marina Hammamet Sud». Tunisie
Étude de protection et d’aménagement du versant Nord-est de la Colline de Sidi Bou
Saïd. Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral. Tunisie
Étude de protection du littoral Tunisien : site 2 B : Carthage - La Goulette. Agence de
Protection et d’Aménagement du Littoral. Tunisie
Étude générale pour la protection du littoral Tunisien contre l’érosion marine, Site 3 :
Radès - Soliman. Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral. Tunisie

Associations et agréments internationaux
COMETE est membre de :
La Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil (FIDIC)
La Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCIC)
La Fédération des Consultants Arabes et Africains (FAAC)
L’Association Nationale des Bureaux d’Études et Ingénieurs Conseil (ANBEIC – Tunis)
La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI)
The Tunisian American Chamber of commerce (AMCHAM)
La Chambre Tuniso-Néerlandaise de Commerce et d’Industrie (CTNCI)
La Chambre Tuniso-Koweitienne des Affaires (CTKA)
L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE)

Agréments et enregistrements internationaux
Banque Mondiale
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Banque Africaine de Développement (BAD)
Banque Islamique de Développement (BID)
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
Fonds Koweitien pour le Développement Economique des Pays Arabes (KFAED)
Fonds Arabe pour le Développement Economique & Social (FADES)
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Agence Française pour le Développement (AFD)
Banque du Japon pour la Coopération Internationale (JBIC)
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
Société Financière Internationale (SFI)

Présence géographique

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Congo
Côte-d’Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Conakry
Iles Comores
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Mali
Mauritanie
Maroc
Niger
Nigeria
Pakistan
RD du Congo
R. Centraficaine
Rwanda
Sao Tomé & Principe
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie
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