NOT E M ÉT H O DO LO GIQ U E 2020
P ORT DOBALY - SITE MINIER KEB O ENER GY

Ce document s’appuie sur informations confidentielles. Merci d’en limiter sa diffusion.
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1 - C AD R A G E DE L A M I S SI ON

La présente note méthodologique décrit l’organisation générale des études prévues par SPACETRAIN afin d’assurer les prestations relatives à la définition de
fuseaux de passage pour une ligne de transport de marchandises reposant sur la technologie Spacetrain :
Point de départ : Site minier de la société Kebo Energy :
Point d’arrivée : Zone portuaire de Dobaly ;
Ce mode de déplacement innovant nécéssite la création d’une infrastructure nouvelle, légère et peu coûteuse, composée principalement d’aluminium et de
béton.
Face à la multitude des tracés possibles pour relier les ensembles retenus, l’objet de l’étude est d’offrir une analyse problématisée du territoire afin d’en identifier les grandes contraintes, mais aussi les opportunités, qui se traduiront par la définition de fuseaux privilégiés.
La définition des fuseaux de passage constitue une étape-clé dans la concrétisation de ce projet.
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2 - MO Y ENS ET RESS OURCES P RO PO SÉES
Sp acetr a i n : l e b ure a u d ’é tu d e q u i réinvent e le t r anspo r t
Spacetrain est un bureau d’étude Français spécialisé dans l’ingénierie des transports. Depuis 2017, elle rassemble un quinzaine d’ingénieurs et de docteurs à
la carrière internaionale autour de plusieurs projets de transports innovants.
Implantée entre Paris, Orléans et Belfort, les domaines de compétences de l’équipe pluridisciplinaire sont multiples : conception mécanique, performance
énergétique, développement d’algorithmes, de piles à combustibles...
Pour l’étude envisagée, toute l’équipe Spacetrain sera rassemblée et s’autorisera également à mobiliser forces externes, partenaires de l’entreprise,
comme la société Dassault Systèmes.
Le projet de navettes interurbaines Spacetrain repose sur un ensemble de briques technologiques que les ingénieurs ont décliné et adapté au transport de
marchandises pour donner sens au projet SPACEDOCK.
Utilisant une infrastructure légère et peu coûteuse, SPACEDOCK prend forme en une navette pouvant charger tous types de marchandises, légères ou par
conteneurs, et assure un service rapide, non polluant et fiable en toute autonomie.

6

Org an igr a m m e d e l ’é q u i p e p roj e t
L’organigramme de l’équipe constituée pour l’étude est le suivant :

MAÎ TR E D’ OUVR AGE

C ONS EIL ET C O NT RÔ L E

ENVI R ONNEMENT

A S P E CT PAYSAGER

C H EF DE PROJET

D IRECT E UR D ’ÉT UD E

EX PER T I NFRASTRUCT URES

ÉT UD ES T ECHNIQUES
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M o yen s t e c h n i q u e s
Nos équipes disposent de moyens informatiques performants et régulière-

• Chaussées : MISTRAL, STRUCT’URB ;

ment renouvelés :

• Cartographie, PAO, traitement d'image et dessin : ADOBE PHOTOSHOP

• 20 ordinateurs de bureau ou portables haut de gamme fonctionnant en

ILLUSTRATOR et INDESIGN ;

réseau

• Etudes d’assainissement : MENSURA, HEC RAS ;

• Chaque bureau est équipé d'un dispositif interne et sécurisé de sauvegarde

• Planification : MS-Project ;

en temps réel ;

• Simulations dynamiques de trafic : VISSIM, VISUM ;

• 3 traceurs couleur format A0 ;

• Outils bureautique Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint pour les rap-

• 3 copieurs de bureau multifonctions (imprimante, copieur, scanner, fax)

ports et présentations ;

• 4 imprimantes laser ;

• La gestion administrative et comptable est réalisée sous Excel et Word.

• Scanners, appareils photo et caméscopes numériques haute définition

Pour la communication mobile et les déplacements, nos équipes disposent

• Vidéoprojecteurs ;

de :

• Accès internet haut débit professionnel ;

• Ordinateurs portables ;

• Plateforme dédiée et sécurisée d'échange de fichiers ;

• Téléphones portables ;

• Abonnement auprès de l'AFNOR pour le suivi des normes concernant le

• Véhicules récents (locations courte et longue durée) équipés avec plaque

génie routier ;

service et gyrophare ;

Nos moyens techniques regroupent les outils nécessaires à la bonne exé-

Enfin, nos équipes disposent des moyens matériels courants pour réaliser

cution des prestations, en particulier des logiciels de conception, d’analyse

les prestations de suivi de chantier : appareils photos numériques, topo-

et de présentation. Ils sont régulièrement mis à jour et sous abonnement de

mètres, distancemètre laser, photomètre.

maintenance des éditeurs.

L’équipe dispose en interne de son propre studio graphique qui comprend

• Conception d’infrastructures et études techniques : GEOMACAO, MENSU-

une directrice artistique et un graphiste illustrateur. La gestion en interne des

RA et COVADIS ;

prestations de graphisme permet d’avoir une synergie et une qualité de pres-

• DAO, SIG : AUTOCAD, MICROSTATION, MAPINFO ;

tations importantes liées aux échanges permanents entre les consultants et

• VRD et infrastructures : MENSURA, GIRABASE, GIRATION, SHERPA (si-

le studio.

gnalisation) ;
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3 - D É RO U L EM ENT DE L A M I SS IO N
Les f o n d e m e n t s de n otre d é m a rc h e
Notre approche méthodologique a été conçue dans l’objectif d’organiser et de clarifier le déroulement de la mission pour lui donner toute la rigueur et la
cohérence nécessaire en vue :
− D’assurer la cohérence et la fiabilité des données recueillies et la pertinence des justifications avancées ;
− De n’écarter aucune solution, sans qu’elle soit objectivement évaluée ;
− D’assurer la faisabilité des solutions techniques envisagées ;
− De faciliter la compréhension du dossier par une présentation claire et une illustration adaptée.
Afin de satisfaire l’ensemble de ces objectifs, cette démarche sera mise en œuvre avec rigueur et fréquemment contrôlée pour assurer la cohérence et la
solidité des argumentaires développés. Le travail qui sera produit s’attachera à répondre aux exigences du cahier des charges.
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Notre proposition d’intervention s’articule autour des principes suivants :
− Une exhaustivité des diagnostics qui sera le fruit d’une production pluridisciplinaire mettant en avant les contraintes et opportunités des solutions proposées sous tous les angles, sans occulter les contradictions qui pourraient se faire jour entre des objectifs parfois difficiles à concilier ;
− Une progressivité des analyses et une justification étayée des choix à faire lors des étapes du projet ;
− La proposition de solutions pertinentes qui répondent aux différents enjeux identifiés ;
− Une sélection objective et partagée des critères d’évaluation intégrant une approche multicritères pondérée présentant clairement et objectivement les
faiblesses et les points forts de chaque solution ;
− Un souci constant de fiabilité des évaluations fonctionnelles, techniques et environnementales et des approches financières ;
Une présentation factuelle de qualité et pédagogie des documents produits qui doivent permettre au maître d’ouvrage de prendre la décision ad-hoc en
toute connaissance de cause.
C’est sur la base de ces principes qu’est établi le déroulement de l’opération présentée dans les parties suivantes.
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Co n t rai n t e s e t d i agn osti q u e d u te rri toire

Afin d’obtenir une parfaite connaissance du site et de ses contraintes, cette étape inclura :
- Une définition précise des zones d’étude ;
- Un diagnostic général à l’échelle du territoire ;
- Un focus à l’échelle des entrées en zones urbanisées ;
- Une synthèse incluant une hiérarchisation des enjeux.
Définition des zones d’étude
L’étude concerne une lignes de Spacedock reliant le port de Dobaly au site minier de la société Kebo Energy.
Le travail de recherche du fuseau le mieux adapté se concentrera sur un périmètre restreint réparti de part et d’autre de la liaison la plus directe entre ces
deux villes. À ce stade de l’offre, nous proposons de nous concentrer sur les zones d’étude suivantes. Le périmètre proposé pourra être ajusté lors de la
réunion de démarrage qui cadrera les limites de notre prestation.
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DO B A LY - P R O J ET M I NI ER K EBO ENERGY
PLAN DE PROJET SUR LE PERMIS DE KEBO ENERGY(Mine_Port)
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* Temps de parcours à titre indictif pour une navette circulant à 400km/h. Donnée amenée à évoluer avec la précision du tracé étudié.
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Diagnostic général à l’échelle du territoire - Phase estimée à 2 mois.
À ce stade de l’étude, le diagnostic s’appuiera sur les données bibliogra-

seaux, chauve-souris) etc...

phiques et cartographiques disponibles. Il s’appuiera également sur les

− Occupation des sols : selon l’urbanisation, l’industrialisation, ou l’agricul-

observations que notre équipe pourra faire en se rendant sur place.

ture des zones, elles présenteront une sensibilité différente à l’aménagement

Cette phase de diagnostic s’attachera à réaliser un inventaire exhaustif de

(destruction, bruit, vue...)

tous les paramètres risquant d’être impactés par la future infrastructure, et

− Infrastructures linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, canaux...)

susceptibles d’être un obstacle ou au contraire une opportunité à sa réalisa-

− Risques industriels, réseaux de transport d’électricité HT, Oléoducs, gazo-

tion :

ducs

− Topographie, hydrographie, géologie : cette analyse, principalement carto-

− Contraintes d’usage et servitudes (aéroports, corridor navigable de la

graphique, déterminera les contraintes issues des caractéristiques physiques

Seine...)

du territoire.

− Paysage : grandes unités paysagères, lignes de force du paysage (fleuve,

− Sensibilité et protection environnementale : cette analyse s’appuiera sur

relief...), points d’appel...

les bases de données accessibles ou mises à disposition par les stautorités

Pour chacune de ces thématiques, le diagnostic se traduira par un dossier

publiques Guinéennes, et permettra d’identifier les secteurs à forts enjeux

détaillant les enjeux du territoire vis- à-vis du projet, représentés cartographi-

environnementaux, à protéger de manière prioritaire. Les schémas régionaux

quement à l’échelle 1/100 000e. Cette cartographie au 1/100 000e constitue-

des corridors écologiques seront également pris en compte de manière à

ra une base exhaustive des contraintes et enjeux.

identifier les principaux couloirs de déplacement des espèces volantes (oi-

Exemple de carte des
contraintes environnementales.
En bleu, le sillon étudié entre
Dobaly et le projet minier Kebo
Energy.
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Formation forestière remarquable.
Forêt classée.
Aire protégée ou réserve.
Mangrove plus ou moins dégradable.
Zone de fragilité érosive.
Principales zones de bas-fonds.
Pluviométrie annuelle moyenne
1°) Zone de sensibilité érosive des sols
Plus de 3500 mm
de 3000 à 3500 mm
de 2500 à 3000 mm
2°) Zone de moindre sensibilité érosive
de 2000 à 2500 mm

Exemple de carte de synthèse
des enjeux environnementaux
sur laquelle se base l’équipe
pour définir le meilleur tracé.

moins de 2000 mm
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Exemple de carte inventoriant le
dénivellé du territoire et dessinant
les première contraintes du tracé
envisagé.

Projet minier

Dobaly
Zone portuaire
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Focus à l’échelle des entrées en zones urbanisées - Phase estimée à 0,5 mois.
A chaque extrémité des sections de ligne étudiées, le Spacetrain (ou sa déclinaison logistique «Spacedock») entrera dans zone urbanisée, et la recherche du
sillon devra prendre en compte les contraintes et opportunités spécifiques de ces secteurs urbanisés :
− Organisation de la trame urbaine (urbanisation dense, zones d’activités...)
− Délaissés et zones mutables pouvant offrir des opportunités d’implantation
− Réseau viaire et ferroviaire
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Synthèse incluant une hiérarchisation des enjeux - Phase estimée à 0,5 mois.
La hiérarchisation des enjeux dans les secteurs étudiés sera faite en tenant compte des caractéristiques spécifiques des infrastructures Spacetrain.
À ce stade, une cartographie synthétique sera réalisée à l’échelle 1/200 000e de manière à recenser et localiser l’ensemble des difficultés en offrant une vision
globale du territoire concerné. Ces difficultés seront hiérarchisées et celles pouvant remettre en question la faisabilité du Spacetrain mises en évidence. Les
atouts et opportunités seront également repérés.

Exemple de carte inventoriant l’occupation
des sol en Guinée. Ces données sont à
prendre en compte pour le dessin préalable
du sillon.

18

Dé f in iti on d e s fu se a ux
La hiérarchisation des enjeux dans les secteurs étudiés sera faite en tenant compte des caractéristiques spécifiques des infrastructures Spacetrain.
À ce stade, une cartographie synthétique sera réalisée à l’échelle 1/200 000e de manière à recenser et localiser l’ensemble des difficultés en offrant une vision
globale du territoire concerné. Ces difficultés seront hiérarchisées et celles pouvant remettre en question la faisabilité du Spacetrain mises en évidence. Les
atouts et opportunités seront également repérés.
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Compréhension des enjeux et contraintes liés à la technologie Spacedock - Phase estimée à 1 mois.
À ce stade de l’étude, il sera nécessaire de disposer d’une bonne connaissance des caractéristiques techniques de l’infrastructure ainsi que de ses impacts
éventuels, afin d’identifier les incompatibilités du territoire traversé.
Il sera, en particulier, nécessaire de connaitre :
− Le rayon des courbures minimal pour des accélérations centrifuges ;
− Les règles de déversements éventuels ;
− Les caractéristiques du profil en long en angle saillant et rentrant ;
− Les déclivités minimales et maximales autorisées ;
− Les hauteurs d’implantation des piles ;
− Les contraintes de fondation ;
− Les nuisances générées (bruit, impact visuel, vibrations...) ;
− Etc...
Spacetrain s’inscrivant dans une technologie innovante, l’équipe en charge de l’étude devra collaborer étroitement avec l’équipe en charge du développement de la solution de transport souhaitée.
La liason entre la zone portuaire à proximité de Dobaly et le site minier de la société Kébo Energy pose la question du franchissement des zones immergées
et innondables. C’est également dans le but de bien intégrer les caractéristiques de type d’aménagement que nous prévoyons l’implantation d’une équipe
dédiée à cette étude sur place, afin de visualiser l’intégration de ce type d’infrastructure dans le territoire.
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Détermination des fuseaux - Phase estimée à 0,5 mois.
Sur la base des données techniques collectées auprès des ingénieurs et de l’analyse du territoire réalisées en phase de diagnostic, plusieurs fuseaux de
passage seront identifiés et anlysés. Ces fuseaux étant dictés par les spécificités du territoire, ils pourront être de taille variable et impliquer des mises en
œuvre différenciées (ouvrages d’art etc...).
Nous proposerons jusqu’à 3 fuseaux pour la ligne principale étudiée. Ils seront soumis au pouvoir décisionnaire du client, après présentation des contraintes
et des avantages de chacun.
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Au sein de chaque fuseau, un tracé-type sera proposé à titre d’information. Ce tracé-type respectera toutes les caractéristiques de dimensionnement du
Spacetrain (ou sa déclinaison logistique «Spacedock») et sera représenté à la fois en vue en plan et en profil en long ce qui permettra de vérifier les hypothèses.

À titre d’exemple de tracé, la LGV Bretagne Pays de Loire en France (niveau
APD) (Source : Spacetrain - 2018) : vue en
plan et profil en long

22

Comparaison des fuseaux proposés - Phase estimée à 0,5 mois.

À l’issue de ces différentes étapes, nous proposerons une évaluation multicritères des enjeux pour chaque fuseau ainsi qu’une analyse comparative des
différents fuseaux, sur la base de critères d’analyse partagés et validés par le maître d’ouvrage.
Nous veillerons dans le dossier à :
− Refléter d’une manière claire, objective et communicante les argumentations et les justifications des propositions ;
− Constituer une approche exhaustive qui sera le fruit d’une production pluridisciplinaire mettant en avant les avantages et inconvénients des propositions,
sans occulter les contradictions qui pourraient se faire jour entre des objectifs impossibles à concilier ;
− Mettre en évidence l’efficience du fuseau et les éventuels risques inhérents.

Exemple d’évaluation multicritères des enjeux
sous la forme d’un tableau synoptique.
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4 - RÉU NI O NS , P L A NNI NG ET LI VRABL ES
Afin de tenir les délais pour une restitution de l’étude efficace, il est impératif d’organiser de façon méthodique le déroulement des différents stades en établissant au plus tôt un planning précis indiquant :
• Les différentes réunions ou visites de site nécessaires ;
• Les points d’arrêt de l’étude et les délais de validation ;
• L’ordonnancement des tâches.
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R éu n io n s
Les réunions seront organisées par le chef de projet, qui en rédigera les

dispositif Spacetrain, études antérieures éventuelles et toute autre informa-

comptes-rendus dans un délai maximum de 5 jours ouvrés.

tion qui pourrait être disponible.

Elles auront lieu sur les sites souhaités par le client, en Guinée (où nous aurons constitué une équipe de travail) ou en France (nos bureaux sont basés à

• Réunions de travail :

Paris).

Ces réunions de travail interviendront au cours de la production de l’étude et

Participeront à ces réunions le directeur d’étude ou le chef de projet, possé-

devront permettre d’échanger sur certains sujets particuliers avec le maître

dant une connaissance complète et transversale de l’opération et à même de

d’ouvrage.

fixer des orientations ou de prendre des décisions. Ils seront éventuellement

Ces réunions seront à préciser et à planifier à l’occasion de la réunion de

accompagnés de leurs chargés d’études.

démarrage. Elles seront au nombre de 3 minimum, mais nous nous rendrons

Selon le nombre de participants, les présentations seront effectuées par

disponibles pour vous rencontrer si des réunions supplémentaires s’avèrent

vidéoprojection de documents Powerpoint, ou sur la base de documents

nécessaires.

papier.
• Réunion de restitution :
A minima, il sera nécessaire de mettre en œuvre les interventions suivantes :

A l’issue de l’étude, nous vous proposons une réunion reprenant les conclusions du diagnostic, les fuseaux retenus et les principales contraintes et

• Réunion de démarrage :

opportunités de chaque fuseau.

Dès le démarrage de l’étude, celle-ci aura pour objectif de bien préciser le

Cette réunion sera réalisée sur la base d’une présentation Powerpoint qui

contexte, le programme et les objectifs de la mission, ainsi que d’affiner l’or-

jouera également un rôle de résumé synthétique de l’étude.

ganisation et le planning général de l’étude.

Les réunions seront organisées conformément au planning ci-après afin de

Elle permettra également de recueillir l’ensemble des données initiales

présenter l’avancement des études.

nécessaires à la réalisation des prestations : caractéristiques techniques du
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Liv rab le s
À chaque étape de l’étude (diagnostic, définition des fuseaux...) et pour chacune des lignes, un document d’étape sera remis. Ce document sera transmis
dans un format modifiable et en pdf. Il comprendra un rapport d’étude ainsi que l’ensemble des plans au format adéquat.
Chaque restitution de dossier marquera un point d’étape dans la mission et fera l’objet d’une facturation intermédiaire.
Un document de synthèse final, illustré par tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension des enjeux, contraintes et opportunités du territoire et
des propositions, vous sera également transmis au terme de l’étude.
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Pla n n in g
Diagnostic général à l’échelle du territoire

Phase estimée à 2 mois

Focus à l’échelle des entrées en zones urbanisées

Phase estimée à 0,5 mois

Synthèse incluant une hiérarchisation des enjeux

Phase estimée à 0,5 mois

Compréhension des enjeux et contraintes liés à la technologie Spacedock

Phase estimée à 1 mois

Détermination des fuseaux

Phase estimée à 0,5 mois

Comparaison des fuseaux proposés

Phase estimée à 0,5 mois

Durée totale estimée de l’étude

5 mois

Enveloppe budgétaire :
185 000 € H.T
Modalités des versements du dossier :
30% à la signature du bon de commande
40% à la synthèse de hirarchisation des enjeux
Solde à la livraison de l’étude finale.

Projet minier Kebo Energy
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CONTA CT
Thomas Bernin
Directeur stratégie et développement
06 25 28 89 97
th.bernin@spacetrain.fr

