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AAVANTVANT P PROPOSROPOS

L'association Topo Sans Frontières (T.S.F.) réunit des 
étudiants  de  l'École  Supérieure  des  Géomètres  et 
Topographes (E.S.G.T.) du Mans. Elle est l'héritière 
de  E.S.G.T.  International  qui  effectua  sa  première 
mission au cours de l'été 2003 à Madagascar. La tâche 
principale  était  de  réaliser  différents  travaux 
topographiques  afin  d'effectuer  l'adduction  en  eau 
d'un village.

Depuis, grâce à la volonté commune des étudiants 
de vouloir pérenniser ces actions à buts humanitaires 
en  utilisant  le  savoir-faire  acquis  au  cours  de  leur 
formation, le nombre de destinations a augmenté au 
fil  des  années:  Madagascar,  Sri  Lanka,  Burundi, 
Burkina-Faso,  et  dernièrement  le   Salvador,  le 
Guatemala et le Cameroun.

Chaque année,  T.S.F. participe à la réalisation de 
nombreux  chantiers  en  partenariat  avec  différentes 
associations et  O.N.G.,  c'est ainsi  que de nombreux 
ouvrages  ont  pu  être  réalisés  (adduction  d'eau, 
barrages, écoles, etc). Les travaux de construction ne 
débutent  qu'après  une  étude  détaillée  des  plans 
topographiques décrivant l'état des lieux. Nos équipes 
interviennent  afin  de  réaliser  ces  plans  et  donc 
déterminer la position précise de chaque élément du 
terrain.

L'intervention du géomètre apparaît  donc comme 
la  base de la  plupart  des opérations  d'aménagement 
qu'elles soient souterraines ou terrestres.

Suite  au succès  répété  des  missions  de solidarité 
internationale  précédentes,  T.S.F.  reconduit   son 
action  au Sri-Lanka au cours de l'été 2011.
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L'L'ASSOCIATIONASSOCIATION
En 2006, ainsi qu'en 2007 des groupes de quatre ou cinq étudiants de l'E.S.G.T. , sont partis au 

Sri-Lanka,   pendant  six  semaines,  afin  de mettre  à  disposition  leur  savoir-faire  au profit  de la  
population.

•Réalisation de travaux topographiques

•Don de matériel

•Partage de connaissances avec les géomètres Sri-Lankais.

Nous Contacter:
Topo Sans Frontières
École Supérieure des Géomètres et Topographes
1 Boulevard Pythagore
72000 LE MANS

Mél: toposansfrontieres@gmail.com
Site: http://toposansfrontieres.free.fr

        Équipe Sri Lanka: 

                        Mél : tsfsrilanka2011@gmail.com
                        Site : http://www.srilanka2011.greenscreen.fr
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L'L'ÉQUIPEÉQUIPE S SRIRI-L-LANKAANKA  
Cette année, notre équipe reconduira ces projets. Nous sommes six étudiants de première année 

de l'E.S.G.T.,  ainsi  que de licence pro Travaux publics,  un groupe mixte,  provenant  de toute la 
France, âgé de 20 à 22 ans.

L'équipe:
Responsable de mission:

Pierre COLLERY (Nord 59)
22 ans, L2 Mathématiques

Les membres:
Julie MARTINI  (Corse 2B)
20 ans, Licence e2i, licence pro 

Ronan PETTON  (Finistère 29)
22 ans, Classe préparatoire 

Aurélie VISINE  (Meurthe et Moselle 54)
21 ans, B.T.S. Géomètre-Topographe 

Antoine VACHER (Gard 30)
20 ans,licence e2i

Gautier PETITDEMANGE  (Vosges 88)
21 ans, 
B.T.S. Géomètre-Topographe,licence pro 

Les membres de la mission de gauche à droite et de haut en bas: 
Pierre COLLERY, Ronan PETTON, 

Antoine VACHER, Julie MARTINI, Aurélie VISINE, Gautier PETITDEMANGE.
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PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DUDU  PAYSPAYS
 

Situation Géographique
Le Sri Lanka est  un pays d'Asie du sud, c'est 

une île située dans l’océan Indien, à 50 km de l'Inde, 
les deux pays étant séparés par le  détroit de Palk, 
mais  quasiment  reliés  par  le  pont  d'Adam.  Sa 
superficie  est  de  65  610  km2  et  sa  population 
s’élève à plus de 20,4 millions d'habitants d'origines, 
religions, langues et coutumes différentes.

Le Sri Lanka possède deux langues officielles, à 
parts égales, le cingalais et le tamoul. L'anglais y est 
également parlé.

Les  principales  villes  sont  Colombo  (capitale 
économique, 690 000 habitants en 2003),  Kandy et 
Galle.  La  capitale  politique  est  Sri 
Jayawardenapura(Kotte), située à15km au sud-est de 
Colombo. 

Ce pays a été frappé par le tsunami du 26 décembre 2004 qui y a fait plus de 30 000 morts.

Organisation Administrative

      Selon les considérations politiques actuelles, le Sri Lanka peut être considéré comme ayant huit 
ou neuf provinces, elle-mêmes divisées en 25 districts.

Contexte Économique Et Social

Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Sri Lanka était d'environ 27 milliards de dollars en 2004 
(contre 2108 milliards de dollars pour la France). Durant l'hiver de cette même année, un violent 
tsunami dévasta le pays. Une pénible reconstruction, rendue d'autant plus difficile par les conflits 
internes, fut alors amorcé. 

L'actuel président de la République est Mahinda Rajapakse et a été réélu le 26/01/2010 à la 
majorité des voix. Le Sri Lanka a connu une guerre civile à partir des années 1980, qui a connu son 
épilogue en mai 2009.                                                                     
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NNOTREOTRE M MISSIONISSION

Comme chaque année, notre action se scindera suivant trois lignes maitresses:

•La  réalisation  de  travaux  topographiques,  améliorant  les  conditions  de  vie  sur  place,  en 
collaboration avec l'université de Sabaragamuwa .

•Apport de matériel.

•Échange de connaissances et de savoir-faire, avec les géomètres locaux.

Travaux Topographiques
En 2006 et 2007, nos prédécesseurs ont participer activement à 

la reconstruction post-tsunami. Actuellement nous ne sommes pas 
en mesure de détailler toutes nos missions, mais nous souhaitons 
continuer ce qui a été fait en 2006 et 2007. 

En effet, grâce aux compétences acquises dans le cadre de nos 
études d'ingénieur à l'ESGT, nous sommes en mesure de réaliser 
des  levés  topographiques  des  côtes  sri-lankaises  touchées  par  le 
tsunami. Ces levés topographiques permettront la réalisation d'une 
étude de risque, qui déterminera les zones les plus sécurisées dans 
l'éventualité  d'une  catastrophe  de  même  magnitude.
Cette étude permettra ensuite de choisir les zones plus sûres où vont 
pouvoir être réimplantés des bâtiments publics, tels que des écoles 
et des hôpitaux. 

Dès que nous aurons plus d'informations nous ne manquerons de 
vous en faire part sur notre site.

Apport De Matériel
L'évolution du matériel topographique étant rapide, certaines entreprises n'hésitent pas à nous 

remettre leurs anciens instruments (tachéomètres électroniques,  G.P.S. …) Ces instruments d'un 
prix élevé seront offerts à la fin de la mission à l'Université de Sabaragamuwa afin que les étudiants  
puissent s'en servir en prolongement du partage de connaissances que nous aurons effectué.

   Échange De Connaissances Et De Savoir-faire  
Nous  avons  pris  contact  avec  la  section  géomatique  de 

l'université  de  Sabaragamuwa.  En  effet  nous  souhaiterions 
partager nos connaissances avec les étudiants de cette section 
dans le cadre de travaux pratiques grâce aux instruments que 
nous emmènerons. 

6Conséquence du tsunami au Sri-Lanka
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BBUDGETUDGET P PRÉVISIONNELRÉVISIONNEL

SÉJOUR

Nombre de jours : 42 Dates extrêmes : 11 Juillet au 21 Août.
Nombre de participants : 6

CHARGES
Coût

TOTAL€/Pers. €/Jour/Pers. Forfait

Frais de transport 
Train en France 110,00 € 660,00 €

Avion 900,00 € 5 400,00 €

Frais de préparation 
Visas 30,00 € 180,00 €

Vaccins 110,00 € 660,00 €

Traitement antipaludéen 3,30 € 831,60 €

Coût de l'action sur place

Transport 1,00 € 252,00 €

Intendance + hébergement 250,00 € 1 500,00 €

Pharmacie 30,00 € 180,00 €

Désinfectant pour l'eau 19,50 € 117,00 €

Frais administratifs
Douane 150,00 € 150,00 €

Assurances 150,00 € 150,00 €

Dossiers divers 150,00 € 150,00 €

Divers et imprévu 1,00 € 252,00 €

Total 10 482,60 €

PRODUIT
Produit

Total€/Pers. Forfait

Autofinancement du 
groupe :

- Tombola 3 000,00 € 3 000,00 €

- Soirées 200,00 € 200,00 €

- Papiers cadeaux 500,00 € 500,00 €

Subventions privées :
- Géomètres sans frontière 300,00 € 300,00 €

- Autres associations (Rotarys, Lion's, Prosuma) 1 500,00 € 1 500,00 €

- Sponsors privés 2 000,00 € 2 000,00 €

Subventions politiques :
- Mairie du Mans 500,00 € 500,00 €

- Conseil Général, Régional 1 000,00 € 1 000,00 €

Dons : 462,60 € 462,60 €

Participation : 170,00 € 1 020,00 €

Total 10 482,60 €

RÉSULTAT

TOTAL DES PRODUITS 10482,6        
         Budget prévisionnel au 27/10/10. Les prix sont basés sur ceux des 
années précédentes et remis à jour selon l'évolution des tarifs. OTAL DES CHARGES 10482,6

ÉCART - €
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PPRÉCÉDENTESRÉCÉDENTES  MISSIONSMISSIONS

Amérique Centrale 2009 
En 2009, quatre étudiants de l’E.S.G.T. se sont rendus en mission 

au Guatemala et  au Salvador.  La mission comportait  deux objectifs 
principaux: 

•réaliser des levés topographiques en vue de venir en aide aux 
populations locales (analyser la faisabilité d'une station 
d'épuration).

•accompagner les géomètres locaux dans leurs travaux 
topographiques. Ce  projet est une coopération visant à échanger 
des connaissances et à comparer les méthodes de travail.

Burkina Faso 2008 
En 2008, sept étudiants  de l’E.S.G.T. se sont  rendus au Burkina 

Faso durant six semaines. Leur mission a permis : 

•De réaliser des plans topographiques pour répertorier les puits et 
les forages des communes de Koudougou et pour permettre la remise 
en état de barrages. 

•D’accompagner  les  géomètres  locaux  dans  leurs  travaux  et  de 
partager avec eux connaissances et méthodes de travail.  

Sri Lanka 2006 Et 2007
Suite au terrible tsunami de 2004, sept étudiants sont partis au Sri 

Lanka afin d’apporter leur savoir faire pour participer à la reconstruction 
de la zone sinistrée. 

•En réalisant un levé topographique des portions de côte touchées par 
le tsunami pour élaborer une étude des risques. 

•En  participant  à  un  échange  avec  la  section  géomatique  de 
l’université de Sabaragamuwa et en fournissant du matériel collecté en 
France, qui ne sert plus du fait de l'évolution rapide des technologies.
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CCONCLUSIONONCLUSION

En partant au Sri-Lanka en 2011, nous partagerons nos compétences avec ceux qui en ont le plus 
besoin. 

Par la  réalisation de nos projets,  nous participons à l’amélioration de la  vie quotidienne des 
habitants et au développement du pays. De plus, les échanges avec les géomètres travaillant sur 
place nous permettront de partager nos connaissances et notre savoir-faire. Nos rencontres avec les 
Sri-Lankais seront enrichissantes pour eux comme pour nous, sur le plan technique mais aussi sur le 
plan humain. 

La découverte de nouveaux horizons et la solidarité envers les plus démunis sont pour nous des 
valeurs à partager. C'est pourquoi nous faisons appel à vous aujourd'hui afin de nous aider dans 
notre démarche.
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