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Structures
QUI SOMMES NOUS
Epsilon Consulting Engineers Ltd (ci-après dénommée Epsilon) est
une société de consultance en services d’ingénierie ayant le siège
principal à Ramco Court, Mombasa Road, Nairobi, Kenya. Le
bureau de pays d’Epsilon Consulting Engineers Ltd (DRC) est
1A-Bis, av. BANGALA, Q. salongo, C. Kintambo, Kinshasa.
Notre mission est la satisfaction des clients au-delà leurs attentes en
fournissant des solutions d’ingénierie durables, de qualité supérieure
optimisant les coûts, socialement désirables, respectueuses de
l’environnement, évolutives et respectant les délais.
Nous respectons strictement les procédures établies dans le Guide FIDIC
de gestion de la qualité dans le secteur de l’ingénierie-conseil dans la
gestion de nos projets pour l’assurance et le contrôle de la qualité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les intervenants tout au
long de la conception et de l’exécution de nos solutions, nous les
écoutons et nous les encourageons à y participer.

Epsilon Consulting Engineers Ltd

CE QUE NOUS FAISSONS
Epsilon fournit des services de conseil dans
(sans s’y limiter) les domaines suivants:

• Ingénierie des transports (routes, ponts)
• Ingénierie des ressources en eau (hydrologie et hydrogéologie)
• Ingénierie des structures et des fondations
• Traitement et distribution d’eau
• Ingénierie d'Assainissement
• Gestion des déchets Solides
• L'évaluation d'impacts environnementaux et sociaux (EIES),
• Plan de réinstallation des populations déplacées (PRP)
• Santé et sécurité au travail
• Géotechnique et ingénierie des barrages
• Ingénierie d'Irrigation
• Essais environnementaux et surveillance
(essais de qualité de l’air, du sol et de l’eau)

• Génie judiciaire (enquêtes criminelles techniques)
• Études de faisabilité préalables à l’investissement
• Planification urbaine et régionale
• Plan Directeur

Plan
Directeur

Les services que nous offrons dans les
domaines ci-dessus comprennent
(sans s’y limiter):

• La gestion de projet, planification d’action (logement,

Eau

systèmes de transport, systèmes de drainage, réticulation
de l’eau et gestion des déchets)

• Etudes de faisabilité et planification
• Conception préliminaire et détaillé
• Enquête Géotechnique
• Évaluation des projets
• L’élaboration de systèmes de gestion de l’ingénierie;

Planification et gestion stratégiques, Planification
d’activites , Évaluation de l’impact social et économique

• Enquêtes de référence et de diagnostic
• Analyse et accompagnement des systèmes institutionnels
• Gestion de l’approvisionnement des biens et services

QUELQUES
REALISATIONS

Nous avons exécuté plusieurs projets et comptons parmi nos clients : Kenya National Highways Authority (KENHA), National Social
Security Fund (NSSF), Kenya Rural Roads Authority (KERRA), Kenya Urban Roads Authority (KURA) Coast Water Services Board
(CWSB), Nothern Water Services Board, (NWSB), Rift Valley Water Services Board (RVWSB), Lake Victoria North Water Servises Board
(LVNWSB), Water Resources Management Authority (WRMA), Ministry of Water and Irrigation (MOWI), Bandwith and Cloud Service
Group (BCS) auKenya, Ouganda Tanzanie, Rwanda, Burundi, Zambie et Congo RDC. Nous avons travaillé sur les projets ci-après;

N°

Titre du Project

Travail Effectué

Client

Bailleurs de Fonds

coût du
projet (USD)

Exercise
Fiscale.

1.

Conception détaillée du dossierappel
d’
d’offres et supervision des travaux de
construction du pr
ojet d’approvisionnement
en eau du barrage d’Itar
e
Conception pr
éliminaire et détaillée du
projet d’approvisionnement en eau du
barrage de Bute
Services de conseil pourétude
l’
de
faisabilité et la conception pr
éliminaire de
l’approvisionnement en eau de la ville de
Wajir

• La revue detaillé de conception
• Documentationrelative aux appels d’
offres

Rift Valley Water
Services Board

Le gouvernement Italien a
travers BNP Paribas

340 million

2014 à 2018

Northern Water
Services Board

La Banque mondiale

180 million

2016 à 2017

Coast Water Services
Board

La Banque mondiale

140 million

2016 à 2018

Coast Water Services
Board

La Banque mondiale

120 million

2016 à 2018

WRMA

l’Union Européenne

20 million

2016 à 2017

Groupe BSC

Banque Européenne
d’Investissement

50 million

2018 à 2019

Groupe BSC

• FCL Tech Limited
• Vodacom Congo (RDC
) S.A
• Airtel Congo RDC S.A

8.5 million

2018 à 2019

Groupe BSC

• Airtel Africa

1.5 million

2018 à 2019

60 million

2016 à 2018

2.

3.

4.

5.

6.

• Étude de faisabilité
• Conception pr
éliminaire et détaillée
Documents de soumission
• Planification principale
• Étude de faisabilité
• Conception pr
éliminaire
• Conception détaillée et dossierappel
d’ d’offres des travaux immédiat
s
• Renforcement des capacités du personnel duAJWASCO
W
• Planification principale
Services de conseil pourétude
l’
de
• Étude de faisabilité
faisabilité et la conception pr
éliminaire de
• Conception pr
éliminaire
l’approvisionnement en eau pour le plan
• Conception détaillée et dossierappel
d’ d’offres des travaux immédiat
s
directeur de Dadaab
• Renforcement des capacités du personnel de WASCO
GA
Évaluation des ressources en eau pour
• Évaluation des besoins en ea
u
l’Autorité de gestion des ressources en eau • Évaluation des ressources en eau, tant su
r
du comté de Garissa
le plan de la quantité que de la qualit
é
• Priorisation des projets pour une mise en
œuvre immediate
• Renforcement des capacités du personnel
de la région de l’Est de Autorité de
• Gestion de Ressources en eau (WRMA)
Évaluation de l’impact environnemental de • Évaluation des incidences environnementales et social
s
2963km de déploiement duojet
pr defibre
• Soumissionà l’Autorité zambienne de gestion de
environnement
l’
optique dansoutes
t
les provinces de Zambie
(ZEMA)
• Obtention d’un permis envir
onnemental
• Gestion de projet
• Superviser la construction

7.

Gestion de projet pour Muanda-Kinshasa
Fiber co-build-Phase 1 (281km) en
République démocratique du Congo

8.

Évaluation de l’impact environnemental et •
social du câble optique sous-marin de 44 km •
de Kagadi en Ouganda à Bunia en RDC
•

9.

Plan directeur, étude de faisabilité et
conception pr
éliminaire et détaillée pour
l’Université Chrétienne Panafricaine

Évaluation des incidences environnementales et social
s
Soumission à l’Autorité nationale de gestion deenvironnement
l’
en
Ouganda (NEMA) et àAgence
l’
Congolaise deenvironnement
l’
(ACE)
Obtention d’un permis envir
onnemental des deux ganismes
or

• Planification principale
• Conception pr
éliminaire
• Approvisionnement pour filenancement de la constructio
n

Université Chrétienne Toujours approvisionnement
Panafricaine
pourfinanciers

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe techniqued’Epsilon Consulting Engineers Ltd
est composée d’ingénieurs civils, de techniciens et
d’ingénieurs environnementaux.
Les curriculum vitae ainsi que les certifications
professionnelles de notre équipe technique sont
disponibles sur demande
Afin d’améliorer la capacité de l’entreprise, deux
ingénieurs principaux, un ingénieur arpenteur- et
plusieurs associés spécialisés dans nos domaines
d’expertises ont identifiés et retenus pour fournir des
services au besoin.
Nous travaillons également en étroite collaboration
avec d’autres firmes d’ingénierie spécialisées dans
les domaines où nous manquons l’expertise.

Epsilon Consulting Engineers Ltd

Eng. Simon Onyango, PE

Eng. Barack Okoya, MSc, PE

Eng. Paul Mboya, MSc MEIK

Eng. Silas Aluora, MSc, RConsEng

Directeur général et ingénieur civil

Directeur – Structures et fondation /
Génie géotechnique

Directeur – Irrigation, OHS, ESIA and RAP

Ingénieur en chef des routes

• B.Sc. en génie civil de l’Université de
Nairobi.
• Maîtrise en génie des ressources en eau
de l’Université de Nairobi - en cours.
• Membre d’entreprise de l’Institution of
Engineers of Kenya (MIEK).
• Enregistré comme ingénieur
professionnel auprès du Conseil des
ingénieurs du Kenya (PE).
• Treize (13) ans d’expérience dans la
conception et la supervision de projets
de génie civil dans un large éventail de
domaines du génie civil, notamment :

• B.Sc. en génie civil de l’Université de
Nairobi.
• M.Sc. en génie civil (option génie
structurel), Université de Nairobi.
• Actuellement poursuit des études
doctorales en en génie structurel à
l’Université de Nairobi et chargé de cours
• Ingénieur professionnel agréé, Conseil des
ingénieurs du Kenya (EBK).
• Membre diplômé de l’Institution des
ingénieurs du Kenya (IEK).
• Plus de sept (7) ans d’expérience
postdoctorale en conception et en
supervision de la construction de divers
ouvrages de génie civil et structurel.
• Plus de trois (3) ans d’expérience en
enseignement du génie - premier cycle en
génie structurel.
• Chercheur dans le domaine plus vaste des
matériaux de construction de génie civil
couvrant le béton et l’acier.
• Maîtrise des programmes informatiques
tels qu’Autodesk Revit, Civil CAD, Prokon,
STAADPro, Robot, AutoCAD et Microsoft
Office
• Domaines de spécialisation :

• Doctorat en ingénierie des
biosystèmes, Université de Nairobi,
ETH Zurich Suisse et Université de
Kassel, Allemagne- Suite à partir de
2014.
• M.Sc., Génie de l’environnement et des
biosystèmes, Université de Nairobi,
2006-2009
• B.Sc., Génie de l’environnement et des
biosystèmes, Université de Nairobi,
Kenya, 2000 à 2005.
• Expert principal de NEMA EIES/EE.
• Membre, Institut de l’environnement du
Kenya.
• Plus de dix (10) ans d’expérience dans le
domaine du génie environnemental,
avec les compétences suivantes :

• M.Sc. en planification et gestion des
aéroports, Université de technologie de
Loughborough, Royaume-Uni.
• BSc. Eng. (Hons.), Génie civil, Université
de Nairobi.
• Membre de l’Institution des Ingineurs
du Kenya (MIEK).
• Ingénieur agréé, Kenya Engineers Board
of Kenya (R.ENG).
• Ingénieur-conseil agréé, Kenya
Engineers Board of Kenya.
• Plus de 26 ans d’expérience dans la
planification, la conception, la
supervision et la gestion de contrats de
projets de génie civil.
• Une expérience considérable a été
acquise, en particulier dans le domaine
des projets routiers et aéroportuaires,
de la planification, de la conception des
chaussées et de la géométrie, de la
supervision de la construction et de la
gestion générale des contrats.
• Vaste expérience de la conception des
chaussées, des essais de contrôle de la
construction des sols, graviers,
granulats, béton asphaltique et béton
ciment ayant passé beaucoup de temps
dans les bureaux de conception et sur
le site en tant qu’ingénieur résident et
ingénieur des matériaux sur de
nombreux projets routiers et
aéroportuaires.

- Traitement et approvisionnement en eau en
vrac
- Irrigation
- Ponts routiers et ponceaux Hydrologie et
hydraulique
- Infrastructures urbaines de routes et travaux
publics
- Approvisionnement en eau en milieu urbain
et reticulation
- Drainage des eaux pluviales en milieu urbain
- Réticulation des égouts urbains, conception
et traitement des égouts collecteurs
- Planification urbaine principale
- Conception du remblai du barrage
- Hydrologie des barrages
- Hydraulique des barrages
- Traitement et approvisionnement en eau
en vrac
- Ponts routiers et ponceaux Hydrologie
et hydraulique

- Audit technique
- Enquêtes géotechniques
- Études structurales et évaluation des bâtiments
existants
- Conception et supervision de la construction de
petits immeubles et d’ immeubles de grand
hauteuren béton armé, de ponts en acier et en
béton armé, de structures industrielles en acier
et de divers ouvrages de génie civil.

- Solide compréhension et mise en œuvre de
systèmes de gestion de la santé et de la
sécurité environnementales pour les
secteurs du pétrole et du gaz, de la
fabrication et de la construction.
- Conception de systèmes et de structures
d’irrigation et de traitement post-récolte
- Évaluation des incidences
environnementales des nouveaux projets et
vérifications environnementales des projets
en cours.
- Formation du personnel sur les questions
d’environnement et de sécurité. Epsilon
Consulting Engineers Ltd

Eng. Gabriel W. Kiama

Marion Orina

Hesbon Okari

Hillary Gakuru

Ingénieur principal d'eau

Ingénieur écologue et Civil

Ingénieur Géotechnique

Ingénieur Adjoint

• M.Sc., Génie de la santé publique,
Université de Nairobi, 1992.
• B.Sc., génie civil, Université de Nairobi,
1989.
• Ingénieur-conseil agréé auprès du
Engineers’ Registration Board, Kenya,
E145.
• Ingénieur agréé auprès du Conseil
d’enregistrement des ingénieurs (Reng),
Kenya.
• Membre de l’Institution of Engineers of
Kenya (MIEK).
• Ingénieur diplômé de l’Institution of Civil
Engineers (GICE), Royaume-Uni.
• Plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine de la conception, de la
documentation des appels d’offres et de
la supervision de projets
d’assainissement pour les municipalités
et les institutions privées en Afrique de
l’Est et centrale.
• Grande expérience de l’évaluation des
besoins de la collectivité, de la
sensibilisation et de la mobilisation pour
la durabilité du projet grâce à des
enquêtes auprès des ménages et à des
ateliers.

• Certificat en évaluation de l’impact sur
l’environnement et audit
environnemental de l’Université Africa
Nazarene.
• Certificat de l’Institut de la Banque
mondiale pour une réforme réussie de
l’approvisionnement en eau et des
services d’assainissement
• Certificat en planification intégrée des
transports urbains de l’Institut de la
Banque mondiale
• B.Sc. en génie civil de l’Université de
Nairobi.
• Agréée d’experts associés Autorité
nationale de gestion de
l’environnement (NEMA)
• Membre diplômé du Conseil des
ingénieurs du Kenya (EBK).
• Membre diplômé de l’Institution des
ingénieurs du Kenya (IEK).
• Vaste expérience de la planification, de
la conception et de la mise en œuvre
d’infrastructures, de
l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement en milieu urbain et
rural, de la gestion des déchets solides,
de l’irrigation et du drainage; études de
faisabilité, préparation de la
documentation contractuelle et mise
en œuvre, évaluation des incidences
environnementales et audit.

• Maîtrise en génie civil de l’Université
National de Science et Technologie de
Taiwan.
• B.Sc. en génie civil de l’Université de
Nairobi.
• Membre diplômé du Conseil des
ingénieurs du Kenya (EBk).
• Membre diplômé de l’Institution des
ingénieurs du Kenya (IEK).
• Expérience de la planification et de la
conception etl’approvisionnement en
eau et de l’assainissement en milieu
urbain et rural, ainsi que de la
préparation de dessins, de documents
contractuels et de rapports, d’études
d’impact sur l’environnement et de
vérifications.

• Formation sur les procédures de santé
et de sécurité au travail par Ramboll
Group A/S Epsilon Consulting Engineers
Ltd
• B.Sc. (génie civil) de l’Université de
Nairobi, 2016
• Ingénieur diplômé agréé auprès du
Conseil des ingénieurs du Kenya.
Numéro d’inscription. B11582
• Expérience de l’ingénierie structurelle
depuis l’étape de conception initiale,
jusqu’à l’étude de faisabilité et à la
conception détaillée.
• Expérience de la supervision des
travaux de construction
• Maîtrise des logiciels de modélisation,
de conception et de dessin (AutoCAD
Structural détailer, analyse structurelle
Robot, Prokon, Staad Pro et Tekla)
• Certificat en MSPS 2013
• Connaissant la suite FIDIC de contrats
de construction
• Formation sur les procédures de santé
et de sécurité au travail par Ramboll
Group A/S
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Epsilon Consulting Engineers Ltd.(DRC) sarl

Unit B22, Ramco Court, Mombasa Road

1A-Bis, av. BANGALA, Q. Salongo,
C. Kintambo, Kinshasa, RDC

P.O. Box 50000-00100 Nairobi
Tel:

Eng. Onyango: +254 728 012 484

Email: info@ecel.co.ke
skonyango@ecel.co.ke

Tel:

Eng. Onyango: +254 728 012 484
Mr. Serge Ilunga +243 814 443 160

Email: info@ecel.co.ke
skonyango@ecel.co.ke

