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L’ETAT DES LIEUX D’UN BATIMENT RDC SISE A NDAYANE POUR LE COMPTE
DE WWF

I.

I - PRESENTATION

Le site se trouve à Popenguine - Ndayane dans la communauté rurale de Diass. Le village est rattaché
au département de M'bour dans la région de Thiès.
Popenguine est érigé en commune avec Ndayane et Popenguine sérère, avec comme dénomination La
commune de Popenguine-Ndayane.
Le chantier se trouve en bordure de mer près de la résidence secondaire du palais présidentiel.
Il est à l’étape de la fondation et est construite sur 13.60m de long sur 10m de large.

II.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS PRECONISEES :
1. OBSERVATIONS ET DIFFICULTES:

Suite à la visite, il est constaté que :
•

Toutes les amorces de poteaux ont des sections 20x20 (un poteau implanté sur chaque angle).

•

Les attentes des aciers des poteaux sont insuffisantes (26cm au lieu de 40cm au minimum).

•

Défaut d’enrobage des aciers en bordures de mer (2.5cm au lieu 5cm)

•

Toutes les longrines aussi 20x30 et ont été coulés partiellement, sur 20cm au lieu de 30cm ; ce qui
fait que tous les aciers de montage en partie supérieure des longrines sont en contact avec l’air
marin.

•

Les semelles sont de dimensions 100 x100.

Concernant la plomberie l’alimentation et l’évacuation (toilettes et cuisine) sont réalisées respectivement en
tuyaux PN10 et PVC.
2. RECOMMANDATIONS ET SOLUTIONS PRECONISEES :

• Débroussailler et nettoyer le terrain de même que les alentours.
• Faire un recouvrement des aciers attentes après brossage (brosse métallique).
• Remplacer les barres supérieures de montage au niveau des longrines.
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• Utiliser un film polyane sur toute la surface pour éviter d’éventuelles remontées capillaires des eaux.
• Faire le dallage au sol avec des barres de ha8 espacement 15x15.
• Faire filer une des deux longrines desservant les placards.
NB : un sondage a été fait sur les semelles les plus changées révèle que les semelles sont de dimensions
100cm x100cm

III- PHOTOS ILLUSTRATIVES DE L’ETAT DES LIEUX
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