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PORTFOLIO SOFTWARE 

Année Projet Résumé de la mission Client 

Sept.2021 
Fév. 2022 

Etude et conception d’une 
carte avec géo 
référencement des lignes 
des appontements vers les 
dépôts (30km pipe) 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques 
 Levé Laser scanner avec Backpack 
 Relevé Géo radar des réseaux enterrés 
 Conception et installation du SIG de gestion des réseaux 

(DB BIM, PK BIM, App BIM Checklist) 
 

Mai 2021 
Jan 2022 

Campagne de collecte des 
données routières sur 
24 000 Km de routes 
secondaires  

 Levé du cadastre routier et des dégradations avec L2R 
mesure 

 Mise à jour de la base de données routière  

Oct. 
2019 
Jan. 
2021 

Etudes de clarification 
foncière des abords de 
l’autoroute Abidjan – 
Yamoussoukro (240km) 

 Délimitation des parcelles 
 Recensement des propriétaires et exploitants avec App ILOT, 

Conception et mise à jour du SIF 
 Etudes du fonctionnement de l’autoroute 
 Collecte des données sur les ouvrages et installations de 

l’autoroute avec App CheckList 
 Conception et mise à jour du SIG des 220 Km de 

l’autoroute 
 Etude d’impact environnemental et social 

 

2017 
2018 

Réalisation du plan 
cadastral du site touristique 
de l’Ile Boulay, de San 
Pedro et de Jacqueville sur 
une superficie totale de 
6 000 ha 

 Délimitation des parcelles 
 Levés Topographiques, Levés LIDAR aéroporté (Etat des 

lieux) 
 Recensement propriétaires terriens et exploitants agricoles 

avec App ILOT  
 Conception et mise à jour du SIF des parcelles impactées 
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Année Projet Résumé de la mission Client 
 Projet d’Urbanisation 
 Dossier de Purge des droits 
 Dossier Technique d’immatriculation 

2017 

Travaux topographiques en 
vue de la réalisation d’une 
cartographie pour les 
futures universités de 
Daoukro, Abengourou, 
Odienné et Dabou sur une 
superficie totale de 1 300 
ha 

 Délimitation des parcelles 
 Levés Topographiques, Levés LIDAR aéroporté (Etat des 

lieux) 
 Recensement propriétaires terriens et exploitants agricoles 

avec App ILOT 
 Conception et mise à jour du SIF des parcelles impactées 
 Dossier de Purge des droits 
 Dossier Technique d’immatriculation 

 

2015 

Recensement du patrimoine 
immobilier de l’Etat de Côte 
d’Ivoire dans les Districts du 
GBEKE et des SAVANES 

 Recensement et des biens de l’État 
 Mise à jour de base de données 
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PORTFOLIO D'AMÉNAGEMENT ET DE CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
  

Année Projet Résumé de la mission Client 

2022 Diagnostic du système de drainage des 
eaux 

 Levés topographiques et restitution des 
données 

Analyse et projet évacuation des eaux   

2022 
Réalisation du projet d’exécution des 
terrassements et des réseaux humides au 
PK 23, Plateforme SEA INVEST 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques 
 Levé Laser scanner avec Backpack 
 Projet d’Exe plateforme, réseau d’eau 

potable, réseau eau incendie, réseau 
eaux usées, assainissement 

 Calcul dimensionnement ouvrages et 
bassins 

 

Depuis 
Nov.2021 

Etat des lieux pour un relevé topographique 
des infrastructures de l’ensemble du camp 
de Port Bouet (43e BIMA – Abidjan) 180ha – 
25 km routes 

 Implantation des bornes 
 Réalisation de la polygonale 
 Levé Laser scanner avec Backpack 
 Levés topographiques de détails  

Depuis 
Nov.2021 

Mission de relevés topographiques sur 
Projet Ciprel V (Jacqueville) 

 Contrôle qualité des données de base 
 Suivi topographique de chantier 

 

Depuis 
Juillet 2021 

Levés topographiques, Projet d’Exe et Suivi 
topographique de 93 Km de route côtière 
entre le carrefour Jacqueville et Grand 
Lahou   

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques 
 Levé Laser scanner avec Backpack 
 Projet d’Exe de 93 Km de route 
 Suivi topographique de chantier  
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Année Projet Résumé de la mission Client 

Juillet 2021 
Déc. 2022 

Travaux topographiques dans le cadre de la 
construction d’un micro tunnel à Abobo 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques  

Mai 2021 
Travaux Topographiques, dans le cadre du 
projet de construction de la Tour CAFE - 
CACAO 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques  

Depuis 
Nov.2020 

Travaux Topographiques, dans le cadre du 
projet de construction de la Tour F 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques  

Déc. 20 Jan 
21 

Travaux topographiques pour la réalisation 
des projets APS/APD des Ponts métalliques 
OA2 et OA5 

 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques 
 Levé bathymétrique 
 Projet APS / APD 

 

Oct. 2020 
Dec.2020 Projet Tour F pour le compte de PFO 

 Implantation, suivi et contrôle des 
fondations de la Tour F / Mission 
Support Topographique 

 

Aout 2020 
Nov. 2020 

Travaux topographiques dans le cadre du 
projet de construction du réseau 
d'évacuation associé aux centrales de Ciprel 
5 et Azito 4 - Lot 2 

 Support topographique pour levé Lidar 
 Réalisation de la polygonale 
 Levés topographiques  

Depuis Aout 
2019 

Réhabilitation du barrage hydro-agricole de 
solomougou (Korhogo) 

 Levés Topographiques 
 Suivi Topographique de chantier  

Déc. 2019 
Juil. 2020 

Levés topographiques de routes et 
boulevard dans le cadre du Projet 
Transport d’Abidjan (MCC) 

 Réalisation de la polygonale 
 Levé topographiques de détail 
 Levés laser backpack leica 
 Levé bathymétrique canal de vridi 
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 Déc. 2017 
Juil. 2020 

Extension du Port de Tema (75 ha), 
Concession Bolloré 

 Levés Topographiques, Projet Exe 
 Suivi Topographique de chantier  

Juin 2019 – 
Mars 2020 

Réhabilitation du Pont Felix Houphouët 
Boigny 

 Implantation, suivi et contrôle des 
fondations du Pont Felix Houphouët 
Boigny / Mission Support Topographique 

 

2019 Projet d’Extension du quai fruitier d’Abidjan 
 Levés Topographiques 
 Levés Bathymétriques 
 Levé Laser scanner avec Backpack 

 

2019 
Etudes techniques dans le cadre de la 
construction de l’université de San Pedro en 
Côte d’ivoire 

 Projet Exe, Terrassement (300 Ha, 5 
millions m3), 

WIETC 
(Côte d’Ivoire) 

2018 
2019 

Construction de  routes à Daloa pour un 
linéaire total de 4 Km 

 Levés Topographiques 
 Projet Exe, Route et Assainissement 
 Suivi Topographique de chantier 

 

2018 
2019 

Construction de 05 ponts de 30 m de long 
dans les localités de Bouaké, Séguéla et 
Man 

 Levés Topographiques 
 Projet Exe 
 Suivi Topographique de chantier 

 

2018 
Etudes topographiques dans le cadre du 
projet de construction de l’université de San 
Pedro en Côte d’ivoire 

 Levés Topographiques 
 Fourniture des données de levé Lidar 

ENVOL  
Partenariat CI 
(Côte d’Ivoire) 

2017 
2018 

Extension du Terminal conteneurs du port 
de Freetown (50 ha), Concession Bolloré 

 Levés Topographiques, Levés 
Bathymétriques 

 Projet Exe, Suivi Topographique de 
chantier 
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2016 
2018 

Travaux topographiques de détail et suivi 
de chantier du CET de Lomé 

 Levés Topographiques 
 Suivi Topographique de chantier  

2016 
2018 

Travaux topographiques de détail et suivi 
de chantier du 4e Lac Lomé 

 Levés Topographiques 
 Suivi Topographique de chantier  

2017 Projet de contournement autoroutier de 
Cotonou au Benin (50Km) 

 Levés Topographiques 
 Levés Bathymétriques 
 Levés LIDAR aéroporté (hélicoptère) 
 Levé Laser scanner avec Backpack 

 

2016 Projet de construction du barrage hydro 
électrique de Singrobo-Ahouaty 

 Levés Topographiques 
 Projet Exe, route d’accès (2 Km)  

2013 
2016 

Travaux d’extension des terre-pleins du 
terminal à conteneurs du Port de Lomé (50 
ha), Concession Bolloré 

 Levés Topographiques 
 Projet Exe  

2016 
Projet d’études et de construction de  04 
ponts de liaison  et de désenclavement  de 
Conakry 

 Levés Topographiques 
 

2015 

Avant-Projet Sommaire (APS) Géométrique 
dans le cadre du projet d’études et de 
construction de l’Université de San Pedro 
en Côte d’Ivoire 

 Dossier APS Géométrique 
 Projet Exe, route d’accès (3.5 Km)  

2015 

Etudes topographiques et géotechniques 
dans le cadre du projet d’études et de 
construction de l’Université de San Pedro 
en Côte d’Ivoire 

 Levés Topographiques 
 Coordination des travaux géotechniques  

2015 
Photogrammétrie Lidar  et Levés 
Topographiques sur le site du Projet Train 
Urbain à  Abidjan 

 Levés Topographiques 
 Levé LIDAR aéroporté (hélicoptère)  
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2015 Levé routier avec box vidéo et 
géométrisation sur 10 Km de route 

 Levé routier avec box vidéo 
 Production du film 
 Conception de la base de données 

routière 

Maire d’ABOBO 

2014 Levé routier avec box vidéo sur l’axe 
Bouaké – Ferkessédougou (230 Km) 

 Levé routier avec box vidéo 
 Production du film  

2014 Projet de construction de ponts sur le 
fleuve Bandama et sur le fleuve Kan 

 Levés Topographiques 
 Levés Bathymétriques 
 Survol Drone, production du film  

2013  
2014 

Études de navigabilité des eaux intérieures 
du Bénin 

 Levés Topographiques 
 Levés Bathymétriques  

 


