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Préface à la troisième édition

Cinq années se sont écoulées depuis que la MANUEL TECHNIQUE POUR L 1APPROVI
SIONNEMENT EN EAU DES ZONES RURALES a été revu. Alors qu'une cinquième édi
tion se prépare, une nouvelle édition a été jugée nécessaire.
Incontestablement, durant ces dernières années, certains aspects sont appa
rus plus importants qu'ils ne 1*étaient précédémment. Par exemple, il est
communément admis qu'une adduction d'eau en milieu rural n'aura qu'un impact
très limité sur la santé si elle n'est pas accompagnée de programmes sani
taires, comprenant une sensibilisation aux problèmes de santé, une améliora
tion générale des conditions d'hygiène, la construction de latrines, etc.
De même, diverses évaluations ont montré que, plus l'eau est disponible à
proximité des consommateurs, plus les améliorations de la santé seront impor
tantes. En d'autres termes, la proximité d'une eau en quantité suffisante est
aussi importante que sa bonne qualité.
Le rôle particulier attribué à une adduction d'eau dans le but d'améliorer
la santé d'une communauté ainsi que ses liens avec d'autres actions a été
très bien décrit dans plusieurs publications récentes (p.ex. référence /l/
de la bibliographie).
Le MANUEL TECHNIQUE POUR L 1APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES RURALES ne
traite pas directement de ces sujets mais il illustre une technologie qui
a évolué à partir d'une application stricte de principes de base, de techni
ques de pays industrialisés, pour tenir compte autant que possible du con
texte local.
Une importance particulière est accordée à la présentation de constructions
robustes, durables et simples, aux méthodes utilisant largement, et dans la
mesure du possible, la main d'oeuvre et les matériaux locaux. Le but est de
réaliser des installations exemptes de pannes, produisant une eau de qualité
et d'un entretien simple et réduit au minimum.
Des informations récentes en provenance du projet du Caméroun montrent que
ce but a été atteint au delà de toutes les prévisions. Des 250 adductions
d'eau, petites et grandes, certaines en exploitation depuis déjà 15 ans,
plus de 95 % sont encore en bonnes conditions et fonctionnent correctement.
Ce résultat nous encourage à répondre à la demande croissante de ce "Manuel"
et à en préparer sa cinquième édition.
Entre-temps, des solutions alternatives ayant été développées pour répondre
à des problèmes spécifiques, des indications à leur sujet sont fournies au
fil des chapitres et sont résumées dans l'Annexe A en page 174.
D'autre part, le chapitre 7 "Sélection bibliographique" a été revu de façon
à ce que le lecteur désirant des informations complémentaires puisse les
trouver dans les publications les plus récentes.

Enfin, nous aimerions insister encore une fois sur le fait que le MANUEL
TECHNIQUE POUR L 'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES RURALES, bien que ré
digé sur la base d'expériences récentes et d'exemples pratiques réels, ne
prétend être ni exhaustif ni définitif. Ce livre n'est pas un recueil de
recettes; il demande à être adapté et modifié afin de tenir compte du con
texte particulier dans lequel il sera utilisé. Tout commentaire ou sugges
tion pour en améliorer le contenu seront les bienvenus.
Afin d'assurer une distribution de ce livre aussi large que possible, ATOL
et SKAT publient conjointement cette 5ëme édition.

St. Gall / Leuven, Juin 1985

SKAT
Centre Suisse pour la
Technologie Appropriée

ATOL - Centre d'étude et de
documentation sur les technolo
gies appropriées dans les pays
en voie de développement

Préface de l'Auteur

CSD-Helvetas et le Département du Développement Communautaire de
la République Unie du Cameroun collaborent étroitement depuis 1964.
Le but de cette activité est de soutenir, par une assistance technique,
les populations rurales dans leur effort de construire une infrastruc
ture locale. Toutes les actions du Développement Communautaire sont des
projets d'auto-développement dont l'initiative revient aux communautés
locales. La priorité est donnée aux régions les plus déshéritées.
Un ravitaillement en eau potable joue un rôle très important dans le
développement des zones rurales. Il réduit fortement le nombre des
maladies transmises par l'eau polluée et, de plus, il es souvent à la
base d'autres projets de développement concernant la santé, la nutrition,
l'hygiène, etc. Un des objectifs principaux du Développement Communautaire
consiste donc à aider les populations rurales à améliorer la qualité de
leur eau et à la rendre plus accessible.
Avant le début des travaux de construction d'une adduction d'eau, il
convient d'examiner soigneusement tous les aspects techniques et socio
économiques que comport un tel projet. Il est préférable d'utiliser des
techniques et des méthodes simples car il faut tenir compte du problème
très important que représente l'entretien des installations.
L'expérience précieuse acquise aux cours des années par le personnel
technique du Développement Communautaire et CSD-Helvetas dans le domaine
de la planification et de la réalisation d'adductions et de points d'eau
dans de nombreux villages a permis d'éditer un manuel en 1975 (en langue
anglaise). Il fournit des renseignements utiles concernant l'approvisionne
ment en eau potable et il est destiné aux fonctionnaires du Développement
Communautaire, aux ingénieurs camerounais ou étrangers et à leurs équipes.
Depuis lors, des techniques et du matériel mieux adaptés ayant été déve
loppés, une révision de la première édition du manuel s'imposait. Les
éléments et les dessins techniques ont été fournis d'une part par les
ingénieurs sur le terrain et recueillis dans de nombreuses publications
internationales d'autre part.
Nous espérons que ce manuel remplira son but qui est de contribuer à une
amélioration générale des conditions de l'eau dans les pays en voie de
développement.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont, directement ou
indirectement, participé à cette deuxième édition du manuel technique.
Yaoundé/Zurich 1981
HELVETAS
Coopération Suisse
au Développement
St. Moritzstrasse 15
8042 Zurich/Suisse

HELVETAS
Coopération Suisse
au Développement
Boîte postale 279
Yaoundé/R.U. du Cameroun

Avant-Propos de l'Editeur

Au courant de la décennie dédiée à l'eau par decret de l'ONU, il semble
opportun qu'une organisation possédant une vaste expérience dans le
domaine de la construction des systèmes d'approvisionnement en eau dans
les zones rurales de pays en voi de développement se décide à compiler
et éditer le matériel assemblé par ses ingénieurs et d'en publier un
manuel aussi compréhensif et pratique que possible.
Nous nous plaisons donc de vous présenter le dit manuel qui se base sur
les expériences pratiques gagnées pendant 15 ans dans la construction
d'adductions d'eau potable dans la République Unie du Cameroun. Bien que
ce manuel se limite à un pays spécifique, il pourra néanmoins être de bon
service dans d'autres pays comme guide dans l'identification, la plani
fication, l'organisation et l'exécution de projets similaires.
Les aspects suivants sont traités: l'hydrologie, les normes de qualité
de l'eau potable, la planification d'adductions d'eau potable, la con
struction et l'entretien, le captage d'eau de source, l'aménagement d'une
rivière, d'un barrage ou d'un déversoir, les différents systèmes de
distribution et l'exhaure d'eau. Le manuel servira non seulement aux
ingénieurs et aux responsables des travaux de construction, il donne
également une bonne vue d'ensemble sur tous les aspects de l'approvisionne
ment en eau potable aux intéressés non-techniques.
Quant à la technologie documentée dans ce manuel, il s'agit d'un artisanat
de premier ordre, utilisant les techniques et le matériel traditionnel
des pays occidentaux. Grans soin est donné aux structures solides, durables,
de simple dessin, utilisant - dans la mesure du possible - des méthodes
intensives de travail et des matériaux locaux. Le but est d'aménager des
adductions opérant sans défaut, assurant une qualité homogène de l'eau
potable et ne requérant qu'un entretien minime et simple.
Le domaine du forage de puits n'est touché que brièvement et l'exhaure
d'eau par l'exploitation d'énergies alternatives est mentionnée seulement
en relation avec le bélier hydraulique. Des technologies alternatives
spécifiques telles que l'utilisation d'un substitut pour le ciment,
d'emploi de bambou et d'autres matériaux locaux pour le renforcement ainsi
que 1'application de méthodes locales dans la construction ne sont pas
inclues puisqu'il s'agit d'un manuel se basant plutôt sur la pratique que
sur la recherche.
Cette publication ne prétend donc pas être complète et il est certain que
des adaptations et modifications seront toujours nécessaires selon cir
constance. Avec ce manuel, le SKAT a l'intention d'établir un mode de
"feedback" et le lecteur est donc invité à donner son commentaire et à
suggérer des corrections et additions considérées nécessaires. De telles
contributions seront reçues avec plaisir par le SKAT et seront utilisées
lors de la révision du manuel.

Sans le support de HELVETAS, qui a compilé le matériel et financé la
présente édition, ce manuel ne serait pas né. Nous tenons donc à
remercier HELVETAS et toutes les personnes qui ont été engagées dans
le publication de ce manuel.

St. Gall, 1981

SKAT, Centre Suisse pour
la Technologie Appropriée

TABLE DES MATIERES

Page
1. HYDROLOGIE
1-1
1-2
1-3
1-

3

Définition et cycle de l'eau
Mode de représentation climatique et pluviométrique
Ecoulement de surface et infiltration
4 Ruissellement, drainage auCameroun

2. CARACTERISTIQUES DE L'EAU
22-2
2-3
2-

15

1 Les sources d'eau
Normes pour l'eau potable
Agressivité de l'eau sur les matériaux de construction
4 Prévention de la corrosion

3. ETUDE, ELEMENTS D'INFORMATION POUR CONSTRUIRE
UNE ADDUCTION D'EAU EN ZONE RURALE
33-2
3-3
3-4
3-

1 Travaux sur le terrain
Consommation spécifique
Localisation des sources
Mesure des quantités d'eau
5 Analyse de l'eau

17
19
22
26

33
35
36
37
38
43

4. CONCEPTION ET REALISATION D'ADDUCTIONS D'EAU EN ZONES RURALES
44-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-

5
6
13
13

1 Tracé général
Puits
Captage de source
Points d'eau
Parrage et prise d'eau
Traitement de l'eau
Réservoir
Réseaux de distribution d'eau
9 Pompage de l'eau

5. ADMINISTRATION DES PROJETS

49
53
59
71
85
87
90
106
110
147
161

5- 1 Rapport technique
5-2 Exécution des projets
5- 3 Projets terminés

163
166
166

6. ENTRETIEN DES ADDUCTIONS D'EAU RURALES
6- 1 Entretien, généralités
6-2 Entretien technique des divers éléments

169
171
171

7. SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE ET REFERENCES

177

8. INDEX DES MOTS CLES

179

Annexe A: Suppléments et modification recommandées pour une
étude approfondie de quelques chapitres
Annexe B: Plans standard
1

Chapitre 1:

HYDROLOGIE

Pa9-e

1-1

Définition et cycle de l'eau

5

1-2

Mode de représentation climatique etpluviométrique

6

1-2.1

Quantité des pluies

6

1-2.2

Variation des pluies

6

1-2.3

Table des précipitations mensuelles

11

1-2.4

Intensité des précipitations

12

1-3

Ecoulement de surface et infiltration

13

1-4

Ruissellement/ drainage au Cameroun

13

3

1-1

DEFINITION ET CYCLE DE L'EAU

L'hydrologie est la science qui traite du comportement et de la
distribution de l'eau dans la nature. L'hydrologie fait partie
de la climatologie. Le cycle de l'eau est sans commencement ni
fin et est constitué par:
-

Les précipitations: toutes les eaux provenant de l'atmosphère
et se déposant sur la surface de la terre sous forme de pluie,
de neige, de grêle ou de brouillard.
Le ruissellement de surface: l'eau dérivée directement des
précipitations ruisselant dans les cours d'eau. Le ruissel
lement de surface est donc égal à précipitations moins infil
tration et évaporation.

-

L'évaporation, la transpiration: perte d'eau provenant de
l'évaporation de l'eau des terres et des cours d'eau (rivières,
lacs, mers, etc.) ainsi que de la transpiration des végétaux.

-

L'infiltration: le terme infiltration décrit ici le passage
de l'eau dans le sol, son parcours souterrain et sa sortie
du sol. L'eau s'infiltre dans le sol, atteint le niveau de
la nappe et tôt ou tard retourne à la rivière. Ce n'est donc
pas seulement une simple infiltration mais tout le processus
d'infiltration, de parcours souterrain et de réapparition à
la surface.

Tableau 1

Cycle de 1 1eau

5

1-2

MODE DE REPRESENTATION CLIMATIQUE ET PLUVIOMETRIQUE

Les principaux éléments climatiques du Cameroun occidental sont
déterminés par deux saisons importantes: la saison des pluies
d'avril à octobre et la saison sèche de novembre à mars. (Dans
le Centre et le Sud du Cameroun on distingue: une première sai
son des pluies, avril-juin, une petite saison sèche, juillet-août,
une grande saison des pluies,’septembre-novembre, et une grande
saison sèche, décembre-mars.)
Les données sur les caractéristiques climatiques des diverses régions
sont basées sur des rapports incomplets en ce qui concerne la durée
et le nombre des stations. Toutefois, on peut avoir une idée générale
des principales zones climatiques si l'on considère les facteurs
suivants :
Dans la plus grande partie de l'Afrique occidentale, les préci
pitations et le degré d'humidité diminuent lorsque la distance de
la Côte augmente. Cependant dans les provinces occidentales du
Cameroun cet exemple est fortement modifié par la topographie.
Les principaux vents de pluie viennent du sud-ouest et chaque
point élevé du relief enregistre d'importantes précipitations sur
tous les flancs tournés vers le sud-ouest, avec quelques pluies
complémentaires sur les flancs nord-est. Par exemple, Dibundcha,
situé sur le côté sud-ouest du Mt. Cameroun reçoit en moyenne
10,4 m de pluie par année, tandis que Mpundu, situé sur le côté
nord n'en reçoit que 1,5 m par année. Similairement, Fontem,
situé au sud-ouest du haut-plateau reçoit 4,5 m, alors que Ndop
au nord ne reçoit que 1,6 m par année.

1-2.1 QUANTITE DE PLUIES
Les chutes de pluie se mesurent a l'aide d'un pluviomètre. Les
quantités de pluies peuvent être relevées sur les cartes par les
isohyètes, c.à.d. tous les points indiquant la même quantité annuelle
de pluie sont reliés entre eux et les résultantes donnent une idée de
la distribution des pluies dans une région donnée (voir Tableaux 2
et 3) .

1-2.2 VARIATION DES PLUIES
Les chutes de pluie varient sensiblement au cours d'une année ainsi
que d'une année à l'autre et également d'une station à l'autre (voir
carte des précipitations annuelles). Les variations mensuelles ont
été analysées par Brown et Clarkson pour la station de Bamenda (re
levés 1923-1953) dont les résultats sont présentés dans le tableau 6.
Dans le diagramme, les limites supérieures et inférieures du pilier
mensuel montrent les plus importantes et les plus faibles précipita
tions relevées pendant cette période. Quatre années sur cinq, les
précipitations mensuelles peuvent être prévues dans les lignes
pointillées. Les lignes transversales pleines indiquent le résultat
de trente années de relevés.
6

Tableau 2

Isohyètes Côte Ouest

année 1967

Tableau 3

Distribution des précipitations annuelles

*

8

Tableau 4

Année 1967

Tableau 5

--------------

TOLE TEA

BOTA

--------------

MEANJA

BAMENOA

Tableau 4 et 5

IOENAU

Année 1968

WUM A6RIC.

PLUIES EN mm

Précipitations mensuelles

HÔPITAL D'ACHA

Tableau 6

Variations mensuelles des précipitations enregistrées
à la station de Bamenda 1923 - 1957

mm.

bleau 7

Variations annuelles des précipitations enregistrées
à la station de Bamenda 1920 - 1970

PRECIPITATIONS MENSUELLES EN mm

g

PRECIPITATIONS MENSUELLES EN mm

MAX. in 30
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1-2.3

TABLE DES PRECIPITATIONS MENSUELLES
J

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

127
291
100
154
214

381
131
387
456
309

497
463
392
428
546

486
408
352
395
569

361
480
591
366

183
170
355
145

163
36
140

199
103
141
200

186
54
162
167

266
123
236
620

1144
469
676
1450

1506
910
835
750

410
290
441
570

342
219
155
166

39
80
69
52

401
203
145
175

371
98
246
295

326
222
232
353

511
370
297
378

353
357
227

441
380
389

307
360
194

112
55
57

378
391

453
430

406

446

497

356

102

150

146

272

372

547

1952

1817

1396

1490

1513

574

238

177

692

1361

930

383

181

193

34

234

293

315

170

128

191

24

79
226
188

186
466
310

126
428
270

196
454
316

118
380
224

10
208
76

136
16

D

Station météorologique de Bamenda
1965 3
1966 25
1967 1
1968 55
1969 -

88
47
50
19

64
131
100
302
234

221
301
182
223
151

_

24
-

5
1

Plantation de thé de Tôle
1965 46
1966 40
1967 1968 25

61
-

47
1

90
108
215
89

21
4
10
12

Hôpital d 'Acha Tugi
1966 1967 12
1968 33
1969 -

-

40
45
63

133
100
170
308

_

19
12

Projet-agricole de Wum
1968 20
1969 -

65
27

169
161

262
274

_

Plantation de thé de Ndu
1969

-

Idenau

36

115

138

(total 1967: 10556mm)

1967 11

212

288

518

Bota

(total 1967: 4226 mm)

1967

-

Mean ja
1967

-

23

161

91

(total 1967: 1650 mm)
47

140

54

54

Hôpital Kumbo à Nso

(1957 -1966)

min.
max. 33
ab.
9

87
295
176

87
13

38
216
116

118
395
196

11

J

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

total

208
301
145
213
334
68
371
150
272
124
214
307
309

271
208
241
241
253
291
311
264
315
271
257
257
136

213
695
411
219
417.
232
363
230
349
233
300
231
294

571
453
576
472
397
499
338
305
354
500
228
417
419

526
526
249
402
312
668
348
406
667
538
528
541
416

308
608
536
337
591
419
485
369
103
726
384
532
494

354
685
754
630
332
529
460
405
563
564
557
502
560

470
510
455
487
640
492
457
398
760
441
576
400
223

127
173
261
264
151
104
209
28
181
40
141
77
45

77
142
90
6
116

3246
4401
3784
3368
3582
3327
3422
2647
3645
3552
3299
3352
3169

Station Mamfe
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

1-2.4

5
48
36
93
23
25
8
4
31
51
5
73

116
52
30
5
16
37
65
83
29
30
66

-

18
22
7.9
-

34
53
133

INTENSITE DES PRECIPITATIONS

L'intensité des précipitations indique la quantité de pluie dans
un temps donné (10*, 15', 30', 1 h, 24 h).
Les relevés d'intensité de pluie sont essentiels pour les calculs
concernant les projets de construction de ponts, barrages et ou
vrages retenant les terres.

Tableau 8

Intensité des précipitations

12

1-3

ECOULEMENT DE SURFACE ET INFILTRATION
La quantité d'eau d'une région qui coule dans les rivières et
finalement dans la mer n'est pas la même que la quantité d'eau
provenant des précipitations.
La masse des précipitations est égale à l'ensemble de:
l'évaporation directe
la transpiration des végétaux
le ruissellement
l'infiltration
Le ruissellement est formé par l'eau qui ruisselle naturellement
à la surface du sol, puis par l'eau des sources qui est une réap
parition des eaux d'infiltration. Les terrains latéritiques ou d'autres
terrains poreux ont une grande capacité d'absorption* Leurs nappes
souterraines alimentent les cours d'eau.
La quantité d'eau fournie par les zones rocheuses, facilement in
ondées ou très sèches, est en relation directe avec la masse des
précipitations.
L'eau qui s'infiltre dans un sol favorable subit une filtration
naturelle et peut être utilisée directement comme eau potable
dans la plupart des cas (il faut s'assurer que les mesures de
protection pour le captage ont été prises et que l'épaisseur de la
couche au-dessus du sol de rétention d'eau est suffisante). Les
caractéristiques de débit d'une source dépendent du type de sol et
de sous-sol. Les sources de surface tariront rapidement après la
saison des pluies et couleront à nouveau dès les premières pluies.
Les sources provenant de profondes épaisseurs latéritiques ou de
lointaines régions de captage sont plus régulières et leur débit
minimum ne correspond pas nécessairement avec les précipitations
minimum.

1-4

RUISSELLEMENT, DRAINAGE AU CAMEROUN
Le principal bassin hydrographique du Cameroun prend sa naissance
dans la chaîne des Rumpi située au nord de Kumba, puis continue au
travers de Kupe, Manenguba, Bambutu, Bamenda, Banyo et Ngaoundéré,
jusqu'à Ubangi-Shari au-delà de la frontière.
C'est la source principale qui alimente les rivières du pays cou
lant dans quatre directions: au nord vers le lac Tchad, au nordouest vers la Benoué (Niger), au sud-ouest vers le Golf de Guinée
et au sud-est dans le Kadu, affluent du Congo. Ceci correspond à
peu près aux cinq bassins principaux, soit: le bassin du Tchad, le
bassin de la Benoué (Niger), le bassin de la Sanaga, le bassin du
Congo et enfin le bassin des rivières côtières, (voir Tableau 9)

13

Tableau 9

Drainage au Cameroun

i

1 LAC TCHAD
2 NIGER
3 CONGO

U

LA SANAGA

5 RIVIERES COTIERES

14

2 :

CARACTERISTIQUES DE L'EAU

Les sources d'eau

17

Nappes souterraines

17

Sources

17

Cours d'eau

18

Normes pour l'eau potable

19

Normes internationales

19

2-2.1.1
2-2.1.2
2-2.1.3

19
19

Remarques générales
Normes bactériologiques
Normes chimiques

20

Normes pour eau potable au Cameroun

21

Agressivité de l'eau sur les matériaux
de construction

22

Généralités

22

Valeur pH
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2-1

LES SOURCES D'EAU

2-1.1

NAPPES SOUTERRAINES

L'eau qui s'infiltre au travers des sols perméables forme une
nappe lorsqu'elle atteint une couche imperméable. La qualité de
l'eau des nappes dépend:
de l'épaisseur de la couche (strate) qui recouvre le sol de
rétention d'eau; (cette couche permet le filtrage de l'eau
et doit retenir les contaminations indirectes causées par
les latrines, engrais chimiques, etc.)
de la porosité du sous-sol qui influence la filtration na
turelle.
La quantité d'eau contenue dans les nappes souterraines dépend:
de la surface d'alimentation des nappes; (il est important de
réaliser que le bassin topographique ne correspond pas néces
sairement au bassin hydrologique et à l'aire géologique)
des précipitations annuelles et de l'infiltration qui dé
pendent de la nature de l'aire d'alimentation des nappes, c.à.d.
du genre de végétation (forêt, pâturage, broussaille, etc.);
de la perméabilité du sol, qui dépend de la nature du sol, de
sa stratification et de son homogénité;
de la capacité de rétention d'eau du sol considéré; celle-ci
dépend des mêmes facteurs susmentionnés: perméabilité, aire
d'alimentation et porosité.

2-1.2

SOURCES

Lorsque l'eau de la nappe souterraine s'échappe du sol naturelle
ment, sans moyen artificiel, on l'appelle source.
La source donne habituellement une eau de bonne qualité. Lorsque
un point d'eau ou une adduction d'eau sont envisagés, il faut en
premier lieu examiner en détail les possibilités d'utilisation
d'une source. La qualité et la quantité d'eau provenant de la
source dépendent:
de l'aire d'alimentation de la source (nappe); (ne pas oublier que
le bassin topographique ne correspond pas nécessairement au bassin
hydrologique ou à l'aire géologique)
des précipitations annuelles et de l'infiltration (qui dépendent
de la nature de l'aire d'alimentation de la nappe: forêt, pâturage,
broussaille, etc.);
de l'écoulement continu qui est influencé par 1 'épaisseur*de la
couche (strate) qui recouvre le terrain de rétention d'eau, la
perméabilité du sol et sa porosité, la capacité d'emmagasinage
du sol.
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Par conséquent nous pouvons rencontrer deux cas extrêmes :
Cas 1 : -

Une mince couche recouvre le sol de rétention
La couche saturée a une grande perméabilité (fissures
importantes).
Le sol de rétention a une faible capacité d'emmagasinage
(très peu de pores pouvant être remplis d'eau).

Cas 2 :

Une épaisse couche recouvre le sol de rétention.
La couche saturée a une faible perméabilité.
Le sol de rétention a une grande capacité d'emmagasinage.

Dans le cas 1, une seule précipitation influence le volume du débit
de la source.
Dans le cas 2, seules les longues précipitations annuelles influ
enceront le volume du débit de la source qui conservera un débit
permanent.

Tableau 10

Sources

HE = l'e a u de (a rivière pénétré
dans le sol
BE = l'eau de la source coule dans
la rivière (source invisible )

2-1.3

COURS D'EAU

On appelle ruissellement l'eau qui est recueillie par les ruisseaux
et rivières. Le volume et la variation du ruissellement sont influ
encés principalement par les précipitations, et leur distribution par
la grandeur, la forme, l'écorce et la topographie générale de la sur
face d'alimentation et par la nature et les conditions du sol.
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2-2

NORMES POUR L'EAU POTABLE

2-2.1

NORMES INTERNATIONALES

2-2.1.1

Remarques générales

Une eau d'alimentation doit être limpide, fraîche, exempte de
substances toxiques. Une adduction d'eau potable doit non seule
ment être parfaitement potable, mais doit également être attractive
et agréable sur le plan esthétique. La situation, la construction,
le fonctionnement d'une adduction d'eau - ses captage, station de
filtrage, système de distribution et réservoir - doivent exclure
toutes possibilités de contamination et de pollution.
Les normes concernant les eaux potables ont été étudiées et définies
par des commissions d'experts internationaux. L'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS-WHO) a étudié tout particulièrement le problème de
l'eau potable afin de donner aux personnes concernées les éléments de
base indispensables pour améliorer la santé et l'hygiène.

2-2.1.2

Normes bactériologiques

L'eau circulant dans les réseaux de distribution, qu'elle soit traitée
ou non, ne doit en aucun cas contenir des germes d'origine fécale.
La présence d'un groupe de colibacilles est une indication de pollution
d'origine fécale et doit immédiatement déclencher les mesures de
stérilisation nécessaires. Les normes, exigeant l'absence de coli
bacilles dans chaque échantillon de 100 ml d'eau entrant dans le système
de distribution (que cette eau soit désinfectée ou naturellement pure)
dans au moins 90 % des échantillons prélevés, peuvent être appliquées
dans la plupart des pays du monde. Alors que ces normes devraient être
appliquées partout, il reste encore de nombreuses régions oû il est
difficile, voire impossible, d'atteindre ce niveau pour des raisons
économiques et pratiques. Dans ces régions il serait nécessaire d'établir
des normes bactériologiques locales pour les adductions d'eau publiques
(eau traitée ou non traitée).
Les normes indiquées ci-dessous sont recommandées actuellement pour
les eaux potables, traitées ou non traitées, dans le monde entier.
La densité des colibacilles (coliforme) est estimée en terme de "MPN"
(most probable number):1a plus grande probabilité dans 100 ml d'eau.
On utilisera cet indice "MPN INDEX" avec le laboratoire portatif
Millipore (voir chapitre 3-5.1).
a)

Eau traitée

(chimiquement)

Dans 90% des échantillons examinés chaque année aucun colibacille ne
doit être détecté ou alors le "MPN INDEX" des micro-organismes coli
bacilles devra être de moins de 1. Aucun des échantillons prélevés
ne peut avoir un MPN INDEX de colibacilles supérieur à 10. On ne pourra
accepter un MPN INDEX supérieur à 8 - 10 dans plusieurs échantillons con
sécutifs .
Lorsque la technique du micro-filtre est utilisée, la moyenne des
nombres de groupes de colibacilles doit être inférieure à 1 par 100 ml
et ne doit pas excéder 4 par 100 ml dans deux échantillons consécutifs
ou dans plus de 10% des échantillons prélevés.
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Le traitement chimique des eaux potables par chloration n'a pas
encore été appliqué dans les projets d'approvisionnement en eau du DC/SATA
Helvetas au Cameroun. En effet, ces traitements demandent une gran
de précision dans l'application ainsi qu'un ravitaillement continuel
en produits, ce qui ne peut pas encore être réalisé à l'heure ac
tuelle.
b)

Eau non traitée

(y compris filtration à sable sans chloration)

La plupart du temps l'eau de consommation des communautés rurales
n'est pas traitée avant d'être distribuée. Dams ces cas-là il faut
appliquer les normes suivantes :
Dans 90% des échantillons examinés chaque année le "MPN INDEX"
des colibacilles doit être inférieur à 10 pour 100 ml d'eau.
Aucun échantillon ne devra présenter un MPN INDEX supérieur à 20.
Si le "MPN INDEX" présente des résultats supérieurs à 20 de
manière constante, il y aura lieu alors de traiter l'eau
chimiquement.
Lorsque l'on utilise la méthode du micro-filtre, la moyenne des
nombres de colibacilles déterminée doit être inférieure à
10/100 ml et ne doit pas être supérieure à 20/100 ml dans plus
de deux échantillons consécutifs ou dans plus de 10% du total
des échantillons examinés.
Ces normes sont en vigueur dans tous les projets d'approvisionnement en eau
réalisés par DC/SATA-Helvetas au Cameroun.

2-2.1.3

Normes chimiques

Les analyses chimiques ont un rôle important à jouer dans la concep
tion et l'étude d'une adduction d'eau ainsi que dans les recherches
de la qualité de l'eau. Il faut prêter une grande attention à la
détection et à l'estimation des substances chimiques toxiques qui
pourraient affecter la santé de l'être humain.

a) Substances toxiques
La présence de substances dont la concentration dépasse certaines li
mites dans l'eau potable peut entraîner des conséquences dangereuses
pour la santé. Une eau d'alimentation ne doit pas présenter des con
centrations de substances toxiques supérieures à celles indiquées
ci-dessous :
substances

concentration limite max. mg/1

Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Sélénium (Se)
Chrome (hexavalent)
Cyanure
Cadmium
Baryum

0,05
0,05

0,01
0,05
0,2

0,01
1,0
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Ces substances ne peuvent pas être détectées et analysées par un sim
ple laboratoire portatif. On apportera les échantillons d'eau dans
un laboratoire d'analyses pour déterminer avec précision la teneur
en substances diverses (voir également chapitre 3-5.2).

b) Substances chimiques affectant la pureté de l'eau
Les critères suivants sont importants pour déterminer jusqu'à quel
degré une eau est potable. Devant l'éventail important des variations
dans les analyses chimiques de l'eau dans le monde, il n'est pas
possible d'établir des normes trop rigides. C'est ainsi que les con
centrations limites indiquées sous "acceptable" dans le tableau cidessous sont généralement appliquées aux eaux de consommation. Les
concentrations indiquées sous "tolérable" doivent être considérées
comme exceptionnelles. Les limites de concentration supérieures à
celles indiquées dans ce tableau montrent que ces eaux sont dangereuses
à la consommation.
(Les concentrations limites indiquées ci-dessous sont uniquement in
dicatives; on pourra les négliger dans les cas particuliers).
Substances

Solides (total)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse
(Mn)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Calcium (Ca)
Sulfate
(So)
Chlore (Cl)
Magnésium et Sodium

Concentration max.
acceptable
500
0,3
50
0,1
1,0
5,0
75
200
200

500
¿ompose|Sphénoliques
0,001
Chloroforme de carbone (extr) 0,2
Sulphonates Alkyl Benzyl
0,5
7,0
pH

Concentration max.
tolérable

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

1500
1,0
150
0,5
1,5
15,0
200
400
600

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
à 8,5

1000
0,001
0,5
1,0
6,5 à

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
9,2

(Ces substances ne peuvent être décelées que dans un laboratoire
d'analyses à l'exception du pH qui peut être déterminé avec un
équipement portatif).

2-2.2

NORMES POUR EAU POTABLE AU CAMEROUN

Les normes pour l'eau potable appliquées au Cameroun correspon
dent aux caractéristiques des eaux potables précisées en France dans
la circulaire du Ministère de la Santé Publique et de la Sécurité
Sociale du 15 mars 1962, prise en application du décret du 1er août
1961 et de l'arrêté du 10 août 1961, ce dernier modifié par l'arrêté
du 22 mai 1973.
Ces normes correspondent à peu près aux normes internationales.
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2-3

AGRESSIVITE DE L'EAU SUR LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

2-3.1

GENERALITES

L'agressivité de l'eau joue un rôle destructeur sur les matériaux de
construction et doit être sérieusement considérée lors de la mise en
oeuvre d'une adduction d'eau. Les eaux agressives entraînent•la corro
sion des conduites de distribution, ce qui a pour effet de détériorer
(perforation) les canalisations et de réduire ainsi la qualité et le
débit de l'eau.
Les réseaux souterrains sont les plus touchés; il est donc nécessaire
de prendre des précautions avant et pendant leur construction.
Pour une part importante, l'agressivité de l'eau est déterminée par
sa valeur pH et par sa teneur en gaz carbonique libre (C02). Pour sa
voir si ces deux valeurs permettent de déterminer une eau agressive
ou non, il faudra connaître la dureté carbonatée de cette eau (voir
ci-dessous Tableau 11).

2-3.2

VALEUR pH

La valeur pH est très importante dans la technologie de l'eau. Le
pH détermine si l'eau est acide, neutre ou alcaline. La molécule
de l'eau H 2 O peut fournir un ion Ht et un ion 0H-. Le produit des
concentrations H OH en ions hydrogènes et hydroxyles est constant
pour les eaux de la terre. Par rapport à la concentration H 2 O on
aura:
(H*) x (0H~)

_

i

q

—

14

Avec (H2 O) = 1 on pourra

( H 20)

déterminer la concentration en ions OH si l'on connaît la concentration en ions H+et vice-versa. La concentration en ions H+
peut être mesurée avec des instruments de haute précision et permet
donc de déterminer
l'acidité

(plus de ions H+)

(H+) > 1 0 “^:> (OH“*)

la neutralité (égalité de ions H+ et OH”) (H+) = (OH) = 10
-

l'alcalinité (plus de ions OH“)

(H+) < ÎO"7^ (OH“)

Le pH est le cologarithme de la concentration en ions H+ de la
solution
pH > 7 = eau alcaline - pH < 7

=

eau acide - pH = 7 = eau neutre

En pratique le point neutre 7 de la valeur pH varie selon la conte
nance en sels de calcium (dureté), voir chapitre 2-3.4). Une eau
dont la valeur pH dépasse 7 peut parfois être agressive si la
teneur en sels de calcium est très faible (voir Tableau 11).
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Tableau 11

Valeur pH pour une eau neutre dépendant de la teneur
en sels de calcium
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2-3.3

GAZ CARBONIQUE

Seule une partie du CO2 dans l'eau est agressive pour le ciment
et le fer? c'est le CO2 en excès. Après une partie théorique, les
tableaux 13 et 14 montrent l'application pratique (voir aussi
chapitre 2-4.5).
CO2 gaz carbonique dans l'eau
gaz libre CO2

excès total
(empêche la forma
tion de couche
antirouille)

gaz fixé CO2
CO2 totalement
fixé
(par ex. CaC0 3
en carbonates)

CO? moitié
fixé
(par ex. C a (1 1 0 0 3 ) 2
en hydrogènes)

non agressif

.non agressif

excès partiel
(agressif à la
chaux, attaque
le ciment

Les gaz carboniques CC> 2 fixés et libres se trouvent dans toutes les
eaux naturelles. Généralement, les eaux de surface contiennent beau
coup moins de gaz carbonique libre que les eaux souterraines.
Le CO? totalement fixé est combiné avec le calcium ou le magnésium.
C'est pourquoi sa quantité peut être calculée en fonction de la
dureté carbonatée DG' x 7.85 = mg/1 de CO 2 fixé.
Le CO 2 à moitié fixé est combiné avec des bicarbonates ou des carbona
tes d'hydrogène. Sa quantité est égale à celle du CO2 totalement fixé.
Une partie du C02 libre, le CO 2 associé, est nécessaire pour maintenir
les carbonates de calcium/hydrogène en solution. Dès lors le CO 2 asso”
cié dépendra de la dureté carbonatée (voir tableau 1 2 ).

Tableau 12

Le gaz carbonique associé
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La partie du CC> 2 libre qui excède le CO 2 associé est le CO? en
excès. Celui-ci peut attaquer, dissoudre les matériaux à base mé
tallique ainsi que les carbonates de calcium contenus dans les
bétons. Les carbonates de calcium/hydrogène en faible quantité
o
correspondent à une dureté de 2 DG et ne nécessitent pas la pre
sence de CO? associé. Le CO 2 libre total d'une eau douce est
alors agressif (comparer avec tableaux 13 et 14).

Tableau 13

Agressivité contre les produits du ciment (béton, mortier,
tuyaux Eternit) dépendant de la dureté carbonatée (DG)
et du CO2 libre.

24

Tableau 14

2-3.4

Agressivité contre les produits du fer (tuyaux en acier)
dépendant de la dureté carbonatée et du CO2 libre.

DURETE

La dureté d'une eau est due principalement à la présence de sels
de calcium et de magnésium. Pratiquement elle se manifeste par une
difficulté dans la production de mousse par le savon et dans la
cuisson des légumes.
La dureté est échelonnée en degré. On dit qu'une eau est dure
lorsqu'elle contient une grande quantité de sels de calcium et de
magnésium, et douce dans le cas contraire. A ce jour on ne connaît
pas de normes fixées avec précision pour la dureté de l'eau.
Degré de dureté - module de conversion
1
10
10
10
1
1

=
=
=
=
=
=

grain CaC0 3 /gallon
mg CaO / litre
mg CaCO3/0.7 litre
mg CaCÛ3 / litre
DG
DG
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17.1 mg CaC03/l = 0.96 DG
1 degré allemand de dureté
1 degré anglais
1 degré français
1.25 degré anglais
1.78 degré français

(DG)

Degré de dureté en DG

Indication de l'eau

0 - 4
4 - 8
8-12
12 - 18
18 - 30
30 et plus

très douce
douce
mi-dure
assez dure
dure
très dure

On distingue trois différents genres de dureté
1) La dureté totale qui indique globalement la teneur en sels de Ca
et de Mg. Les sels de Ca et de Mg sont largement combinés avec le
gaz carbonique et sont appelés carbonates d'hydrogène. Habituel
lement une petite quantité est combinée en sulfate, chlorure,
nitrate, silicate et phosphate. C'est la somme de toutes ces com
posantes de Ca et Mg qui forme la dureté totale.
2) La dureté carbonatée qui comprend uniquement la partie de Ca et
Mg qui est combinée avec le CO 2 . Lorsque l'eau est bouillie pen
dant une période assez longue les Ca et Mg combinés au CO 2 sont
presque enièrement précipités comme carbonates insolubles. On se
réfère alors à une dureté transitoire et passagère dont l'appella
tion est la dureté carbonatée.
3) La dureté permanente ou non carbonatée est celle qui persiste
après ébullition de l'eau et qui correspond aux sulfates de
chlorure de Ca et de Mg.

2-3.5

AUTRES INFLUENCES

Au-dessus de certaines limites les concentrations de sulfate
(300 mg/1) ou chlorure sulfuré (100 mg/1), acide humique, etc.
peuvent également être très agressifs pour les matériaux de cons
truction.
Entrer davantage dans les détails de toutes ces influences dépasse
le cadre de ce manuel. D'autre part de telles analyses détaillées
ne peuvent s'effectuer que dans un laboratoire bien équipé.

2-4

PREVENTION DE LA CORROSION

2-4.1

GENERALITES

Là où les moyens sont disponibles, il est possible de traiter les
eaux agressives par des procédés mécaniques ou chimiques jusqu'à
neutralisation, avant de les envoyer dans le réseau d'alimentation
publique. Cependant dans les régions rurales pour lesquelles ces
explications techniques ont été conçuesf les moyens indispensables
pour traiter les eaux sont inexistants ou beaucoup trop coûteux.
C'est pourquoi on choisira dans la mesure du possible des matériaux
résistant à l'agressivité de l'eau.
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Il ne faut pas oublier que l'attaque de la corrosion peut venir aussi
bien de l'intérieur (eau transportée ou accumulée) que de l'extérieur
(eau du sol, des marais - sols d'acide humique, sols contenant des
sulfates de calcium).
Malheureusement bien souvent on ne peut pas trouver le matériau
pouvant résister le mieux à l'agressivité de l'eau. Dans ces cas on
utilisera un agent protecteur (revêtement ou peinture de bitume, de
plastique, etc.) que l'on appliquera sur le matériau. Eloigner les
eaux agressives des éléments de construction par un drainage est une
excellente solution (si le terrain s'y prête).
Les matériaux de construction habituellement utilisés pour construire
les adductions d'eau sont les mortiers, les bétons (ciment), les
aciers et les plastiques. Ces matériaux se comportent différemment les
uns des autres; c'est pourquoi les facteurs d'agressivité sont
traités individuellement ci-après.

2-4.2

LE CIMENT ET SES PRODUITS

Les ciments, mortiers, bétons, amiante-ciment (Eternit), contiennent
des carbonates de calcium qui se dissolvent au contact des eaux agressi
ves. Limites de concentration:
-

eau acide (valeur pH inférieure à la ligne neutre, tableau 11) doit
être considérée comme nuisible pour le béton. Elle devient très nui
sible si la valeur pH descend de 1-2 points au-dessous du pH neutre.

-

1'eau douce (avec une faible dureté carbonatée) devient très agressi
ve si elle contient du gaz carbonique CO2 libre (voir tableau 13).
Le CO 2 dissout les sels de calcium contenus dans les bétons et dé
truit ainsi petit à petit tous les produits du ciment. Ce phénomène
destructeur s'amplifie avec une eau qui se déplace rapidement.

-

l'eau marécageuse est souvent nuisible.

-

l'eau alcaline peut également causer
ciment lorsque le contenu en sulfate
les eaux calmes ou 100 mg/1 pour les
de calcium et de magnésium (dans une
détruisent les bétons.

des dommages aux produits du
est supérieur à 300mg/l pour
eaux courantes. Les sulfates
certaine mesure les chlorures)

les eaux contenant des sulfures d'hydrogène et une trop grande quan
tité de sels d'ammonium (par ex. les eaux usées) sont nuisibles aux
bétons.
les eaux contenant des carbonates de sodium/hydrogène (dans les
zones côtières des mers) nuisent également aux bétons.
les acides organiques sont moins agressifs pour les bétons. Par
fois ils peuvent même créer une composition avec le calcium du ci
ment qui augmente l'étanchéité du béton.
Les composants tels que le CO2 libre, les sulfates, les chlorures,
renforcent leur pouvoir destructif contre le béton lorsqu'ils sont
ensemble.
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2-4.2.1

Prévention de la destruction

Comme nous 1*avons expliqué auparavant, vouloir éliminer l'agressivi
té de l'eau dans les régions rurales n'est pas encore du domaine du
possible. On peut cependant réduire l'agressivité de l'eau dans cer
tains cas (pour le CO2 ) par voie d'aération, par des moyens mécaniques.
L'eau qui tombe du tuyau d'arrivée dans le bassin reçoit déjà une
certaine aération. On peut augmenter cette aération en projetant l'eau
à travers un tamis ou pomme de douche, ou en créant des cascades dans
des compartiments aérés. La méthode du "spray" est la plus efficace.
Faites attention lors de ces opérations: si l'eau contient ne serait-ce
qu'un peu de fer, elle subira une coloration déplaisante causée par son
contact avec l'oxygène.
Différents genres de ciments sont différemment résistants aux influ
ences destructives des eaux agressives. La résistance augmente
dans l'ordre: ciment Portland, ciment spécial (hauts fourneaux) et
ciment alumineux.
Les bétons et mortiers peuvent être protégés contre des eaux peu
agressives par l'adjonction d'adjuvants de porcelaine ou de rajasil
(ex. produits Sika).
Un béton de bonne qualité (granulométrie, dosage, eau, malaxage)
aura une bien meilleure résistance qu'un béton inégalement préparé.
Il faut attacher une grande importance à la préparation du béton,
au choix des agrégats, au dosage de l'eau et du ciment et finale
ment à la mise en place (pervibration recommandée).
Les réservoirs en béton (châteaux d'eau) doivent être protégés par
des enduits ou peintures, à l'extérieur par des bitumes (Inertol,
etc.),à l'intérieur par des plastiques et des acryls (Eucoplex).
Malgré ces protections le béton pourra être détérioré par l'eau
agressive partout où elle trouvera un passage (fissures, cassu
res, éclatements). On prendra donc soin d'appliquer les couches
protectrices dans les règles de l'art et d'effectuer des contrôles
périodiques pour déceler les fissures (voir chapitre 6 ).

2-4.2.2 Tuyaux d'amiante-ciment (Eternit)
Les tuyaux d*amiante-ciment contiennent des carbonates de calcium et
présentent une grande résistance aux solutions de sels (aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur du tuyau). Les expériences ont prouvé
que les tuyaux d'amiante-ciment ne sont pas corrodés par des eaux con
tenant jusqu'à 2000 mg de Ca S0 4 /litre, 5000 mg de Na 2 S0 4 /litre et du
Mg SO4 .
Les acides humiques et les sulfures d'hydrogène ne causent presqu'au
cun dommage à 1 'Eternit, pas plus que les courants électriques.
Cependant, les eaux contenant une grande quantité de CO2 agressif avec
une faible dureté carbonatée, causeront d'importants dommages aux
tuyaux d'amiante-ciment (voir tableau 13). Les revêtements intérieurs
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(bitume) et extérieurs (goudron) des tuyaux d'amiante-ciment peu
vent résister au CO 2 agressif jusqu'à la limite "très agressif" que
l'on peut voir dans le tableau 13.

2-4.3

ACIER GALVANISE

La corrosion des tuyaux en acier galvanisé présente des aspects
technico-économiques (entretien-prix) et hygiéniques auquels il faut
songer, lorsque l'on utilise ce matériau. Les eaux polluées peuvent
pénétrer dans les tuyaux corrodés et contaminer tout le réseau de
distribution.

2-4.3.1

Limites de concentration

La corrosion des tuyaux est plus forte lorsque l'eau est stagnante.
On l'observe en particulier dans les parties terminales des conduites.
-

Les eaux dont la dureté est supérieure à 2 DG et dont la contenance
en oxygène est d'au moins 6 mg/1 lorsque v = 0,5 m/s, ou de 2 mg/1
lorsque v = 0,5 m/s et ne contenant pas de CO 2 agressif, forment à
l'intérieur des tuyaux une couche de protection composée de calci
um et de magnésium, appelée couche anti-rouille.
Toutes les eaux ayant une faible contenance en oxygène attaquent
les tuyaux en acier, même si les autres éléments corrosifs sont fai
bles ou inexistants. La concentration d'oxygène ne devrait jamais
tomber au-dessous de 4,0 mg/1, respectivement 2,0 mg/1 lorsque la
vitesse de l'eau est de v ^ 0,5 m/s.
Lorsque la contenance d'oxygène est excessive dans une présentation
imparfaitement dissoute (turbidité laiteuse de l'eau) le fer
(l'acier) est également attaqué.

-

Le fer (acier) est toujours attaqué et détruit par des eaux conte
nant du CO? agressif; ce dernier empêche la formation anti-rouille
(voir ci-dessus et Tableau 14).
La valeur pH de l'eau devrait se situer autant que possible en
équilibre vers la zone neutre pour le fer non protégé et pas plus
de - 0,5 point pour les tuyaux d'acier galvanisé (voir Tableau 11).
Les tuyaux de fer non protégés sont attaqués par les eaux contenant
des sulfures d'hydrogène (par ex. dans les marécages).
La limite de contenance de chlorure est de 150 mg/1 dans l'eau dou
ce pour le fer non protégé. Au delà de cette limite le fer est atta
qué (dans les eaux saumâtres par ex.).
Les tuyaux d'acier sont davantage exposés aux attaques chimiques
que les tuyaux de fonte. Les tuyaux de fonte résistent mieux que
les tuyaux d'acier contre les eaux douces ayant une forte proportion
d'oxygène et d'autres propriétés agressives.

29

2-4.3.2

Prévention de la corrosion

Réduire la quantité de CC> 2 agressif (se référer au chapitre 2-4.2.2).
Revêtir les tuyaux en fer avec du bitume fondu ou du goudron (brai)
pour la protection contre l'agressivité extérieure (ex .dans les sols
acides, glaiseux et argileux contenant peu de calcium et dans les
eaux salées).
Utiliser des tuyaux de fer enrobés de plastique qui ont été
récemment introduits sur le marché.

2-4.4

TUYAUX PLASTIQUES

Les tuyaux plastiques sont fabriqués soit avec du chlorure de polyvinyle
(PVC) soit du polyéthylène (PE) (voir chapitre 4-8.2.3). Depuis 1959,
la fabrication des tuyaux plastiques a été de plus en plus adaptée aux
exigences de la technique hydraulique moderne.
Les tuyaux plastiques ont le grand avantage d'être insensibles
aux eaux agressives. La plupart des éléments agressifs tels que
CC>2/ acides humiques, sulfures et chlorures, de toute concentra
tion, dans les eaux ou dans le sol, n'ont aucun effet sur les tuyaux
plastiques. D'autre part, leurs parois sont très lisses, réduisant
ainsi les pertes de charges à un minimum et les incrustations à
zéro. C'est pourquoi on utilise de plus en plus les tuyaux plastiques
dans les constructions d'adductions d'eau et en particulier lorsque
les eaux sont agressives.
Il faut cependant faire attention à la qualité de fabrication qui
demande une grande précision dans les proportions des composants.
Certains tuyaux plastiques (polyéthylène de moindre qualité) peuvent
servir d'aliment pour les bactéries (voir chapitre 2-3).

2-4.5

EXEMPLES D'APPLICATIONS PRATIQUES

Pour mieux expliquer les énoncés du chapitre 2-4, trois différents
échantillons d'eau sont analysés ci-après.
Echantillon A?

pH = 6,6
Dureté = 2 grains Ca CC>3 /gallon ( = 2°
Gaz carbonique (CO2 ) = 30 mg/1

dg)

Cette eau très douce (voir chapitre 2-3.4) est acide (Tableau 11)
et très agressive (Tableaux 13 et 14) pour les produits du ciment
et les aciers.
Conclusions :
Pour un projet d'adduction d'eau avec une telle eau, il faut utiliser
des tuyaux plastiques. Les réservoirs en béton doivent être protégés
avec des enduits ou peintures plastiques. Les tuyaux d'amiante-ci
ment ne doivent pas être employés dans ce cas.
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Echantillon B:

pH = 7,4
Dureté = 7 grains Ca CC^/gallon ( = 7,7° DG)
Gaz carbonique CO 2 = 42 mg/1

Cette eau peu acide (Tableau 11) est douce (chapitre 2-3.4) et très
agressive (Tableaux 13 et 14) pour les produits du ciment et les
aciers.
Conclusions :
On peut dans ce cas utiliser des tuyaux plastiques ou des tuyaux
d'amiante-ciment avec enduit de protection (voir chapitre 2-4.2.3).
L'utilisation de tuyaux d'acier doit être limitée au strict néces
saire (par ex. pour traverser les zones rocheuses ou exposées). Les
bétons et mortiers doivent être recouverts d'une couche de protec
tion et malaxés avec des adjuvants. Les mortiers non protégés se
détériorent rapidement.
Echantillon C:

pH = 7,1
Dureté = 11 grains Ca C0 3 /gallon ( = 10,5° DG)
Gaz carbonique CO 2 = 18 mg/1

Cette eau un peu dure (chapitre 2-3.4) est peu acide (Tableau 11) et
peu agressive
(Tableaux 13 et 14) pour les ciments et les aciers.
Conclusions :
Dans ce cas, tous les matériaux de construction courants peuvent
être utilisés.
(Ces exemples A, B, C sont inscrits dans les tableaux 11, 13 et 14.)
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TRAVAUX SUR LE TERRAIN

3-1

Lors de la planification et de la construction d'un approvisionnement
en eau,les points résumés ci-après sont à observer et à appliquer:
-

Le village (ou la communauté) concerné adresse une demande
écrite à la Direction du Développement Communautaire ou à
l'autorité locale.

-

Le responsable local du Développement Communautaire organisera
des réunions pour introduire et expliquer le rôle du Développe
ment Communautaire auprès des autorités et de la communauté.

-

Recherche du potentiel en eau (sources, puits, rivières, etc.)
Reconnaissances préliminaires du terrain avec altimètre de poche,
suivies d'une première discussion avec le village sur les
possibilités qui s'offrent pour construire soit un puits, soit
un point d'eau, ou une adduction d'eau.

Si le projet peut être réalisé il faudra alors recueillir des in
formations détaillées sur:
a) La situation géographique et administrative du village ainsi
que sa fonction et sa place dans la région.
b) La population: le nombre total d'habitants, la progression
démographique des annéës passées, la composition èthniqué, etc.
c) L 'infrastructure actuelle et les plans éventuels de développe
ment futur pour: école, dispensaire, marché, mission, coopéra
tive, routes et tout autre projet de développement.
d) Aspects économiques : revenus et produits des habitants, des
coopératives, des fermes, des marchés, des industries, de
1'agriculture, etc.
-

Contacter, informer les autres services gouvernementaux sur le
plan local et national.

-

Mesurer la quantité d'eau provenant des sources choisies.
Analyses de l'eau (voir chapitre 3-5).
Reconnaissance détaillée de toute*la région concernée.
Relevé des matériaux locaux de construction, qualité, quantité
du sable, de la pierre, du gravier, du bois, etc.

-

Rapport technique et devis estimatif (voir chapitre 5-1)

-

Formation du Comité du Projet et organisation du travail
communautaire par le chef de service départemental du Dévelop
pement Communautaire.

-

Financement du projet: demandes de financement à adresser au gou
vernement ou à une organisation internationale, lorsque le vil
lage s'est engagé à prendre à sa charge une part substantielle
dujcôût des travaux (en règle générale, le village aura versé
au moins 10 % du coût total du projet sur le compte bancaire
ouvert à cet effet avant que toute autre demande ne soit
adressée au gouvernement ou à l'extérieur du pays).
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Réalisation du projet
Organisation du système d'entretien - (voir chapitre 6)

3-2

CONSOMMATION SPECIFIQUE

consommation moyenne d'eau
par jour, en litres_______
actuelle

Village situé dans une région
éloignée
par
Village avec école , maternité
et un max, de 10% <
de branchements privés
par
Régions urbaines 20% branchements privés
par
Quartiers résidentiels (branchements privés)
par
Ecole primaire
par
par
Collège
Maternité
par
Hôpital sans salle d'opération
par
Hôpital avec salle d'opération
par

future
Etape I Etape II

pers.

25

50

70

pers.

50

70

100

pers.

50

100

120

pers.
enfant
élève
lit

100
10
100
100

200
10
120
100

250
10
120
100

lit

100

150

150

lit

200

300

300

Les chiffres indiqués ci-dessus donnent une idée approximative à
l'ingénieur qui doit planifier une adduction d'eau. Il devra en
outre tenir compte de la situation de la région et des expériences
des habitants. L'ingénieur jugera et choisira lui-même le taux de con
sommation à adapter à un projet donné.
Dans les zones rurales, où des adductions d'eau ont été construites,
la consommation d'eau peut avoir de grandes variations au cours de
la journée. Plus le nombre d'habitants est faible, plus les variations
de consommation sont grandes. Les jours de marché et de fête ont
également une grande influence sur la consommation d'eau journalière.
Les valeurs suivantes sont tirées d'expériences acquises:
Rapport
Maximum jour: moyenne jour
Maximum heure: moyenne heure

Portée normale
(de 1,2 à 2,0) : 1
(de 2,0 à 3,0) : 1

Les mesures de l'adduction d'eau de Ngondzen ont
résultats que ceux indiqués ci-dessus.
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Moyenne
1,5 : 1
2,5:1

présenté

les

mêmes

Tableau 15

Consommation quotidienne d'une adduction
d'eau en zone rurale

Q7.

3-3

LOCALISATION DES SOURCES

3-3.1

SOURCE SITUEE AU-DESSUS DES CONSOMMATEURS

La priorité sera donnée aux sources qui peuvent alimenter le village
par gravité (par elles-mêmes, sans moyens mécaniques). L'approvi
sionnement en eau par un système de gravité permet un débit continu,
un fonctionnement bon marché et sûr, un entretien minimum et l'économie
des moyens mécaniques tels que béliers, pompes à moteur, etc.

3-3.2

SOURCE D'EAU POTABLE

En deuxième lieu on considérera les sources provenant du sous-sol et
produisant de l'eau non contaminée. Une eau qui ne nécessite pas de
traitement présente également de grands avantages dans la construc
tion (plus économique) et l'entretien (simplifié) des adductions d'eau.

3-3.3

SOURCE SITUEE AU-DESSOUS DES CONSOMMATEURS

Les sources d'eau situées au-dessous des habitants du village viendront
en dernière position. Il faudra alors étudier quels moyens utiliser
pour monter l'eau. Autant que possible, il faudra utiliser les
énergies libres telles que l'eau (bélier hydraulique, turbine hy
draulique), le vent (moulin à vent, éolienne), etc.
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3-4

MESUKE DES QUANTITES D 'EAU

3-4.1

GENERALITES

Le critère le plus important pour n'importe quel ouvrage hydraulique
est la quantité d'eau que l'on peut en obtenir. Avant d'entrer dans
les détails d'un projet, on doit connaître la quantité d'eau néces
saire pour construire, par exemple:
un barrage, un captage, un trop-plein
une prise d'eau, un réservoir de sédimentation,
une station de filtrage
Pendant une période d'au moins un an, il faut régulièrement chaque
semaine jauger le débit d'eau. Tout au long de cette année il est
nécessaire de jauger l'eau de source et l'eau des précipitations.
On peut alors comparer la quantité de pluie relevée avec les sta
tistiques des précipitations d'une longue période. Ensuite on pourra
déterminer si l'on est en présence d'une année sèche ou pluvieuse
ce qui permet de décider du débit réel.
N.B. Les jaugeages doivent être effectués le matin et l'après-midi
car le débit diffère. Par exemple, une rivière a un rapport de
1 le matin et 0,8 l'après-midi.

3-4.2

ESTIMATION DE LA QUANTITE D'EAU D'UN COURANT

La quantité d'eau que produit une rivière de manière continue est
de Q = A x V x S
Q = volume d'eau (m^/sec)
A = surface de débit (m^) coupe en travers
V = vitesse de l'eau (m/sec)
S = coefficient de surface compte tenu de la rugosité:
Parois ou surfaces crépies = 0,9
"
" "
rugueuses = 0,5
en moyenne
= 0,6 à 0.8
Pour estimer le débit d'un cours d'eau il faut suivre les indications
suivantes :
déterminer A la surface de débit (coupe en travers,
profondeur moyenne x largeur moyenne du cours d'eau).
déterminer V la vitesse de l'eau en mesurant la distance
que parcourt un objet léger, posé sur le cours d'eau, en
une seconde. Répéter l'opération au moins trois fois et
prendre la moyenne.
3-4.3

déterminer o par le résultat obtenu de l'opération A x V = Q

MESURES DE DEBIT D'EAU AVEC UN SEAU ET UNE MONTRE (CHRONO)

C'est un procédé simple, pratique et suffisamment précis pour des
débits allant jusqu'à 500 - 600 1/min.
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Marche à suivre:
construire un barrage provisoire avec de la terre et y placer
un ou plusieurs tuyaux qui conduisent toute l'eau dans le seau.
Le débit d'un tuyau ne devrait pas excéder la quantité d'eau
remplissant le seau en 3 sec. •
Calculer la capacité du seau
-

Mesurer le débit de chaque tuyau au moins trois fois et
inscrire les résultats dans un rapport.

-

Calculer la quantité d'eau en litre/seconde (1/sec) ou
litre/minute (1/min).

3-4.4

MESURES DE DEBIT A L'AIDE D'UN DEVERSOIR

3-4.4.1

Déversoir de Thompson

Cette méthode est utilisable pour des débits allant jusqu'à
50 lit/sec (3000 lit/min).
Voici comment se présente ce déversoir et quelles seront les
dimensions qu'il faudra observer:
Tableau 16

les basses eaux
ne devraient ja
mais dépasser le
point 2

- H minimum = 2h
- vitesse max. de l'eau vers la latte = l,0m/sec.
x
--- normalement on utilise un déversoir de 90°

y

= 2

- important : la latte d'indication de niveau doit être située à une
distance d'au moins 3h du déversoir. Le point zéro de la latte doit
être à niveau avec la crête du déversoir.
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Tableau 17

Débits enregistrés au moyen du déversoir de Thompson
avec h = 0-10 cm

Tableau 18 Débits enregistrés au moyen du déversoir de Thompson
avec h = 11-20 cm

0 - 0.0072 • J L • b*/*
T
(cm)
(1/.)
2
- 1.155
60°
90°
r
b

CS

1
2
3
4
5
6
7
6
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30

0.006
047
130
266
465
733
1.078
1.505
2.020
2.63
3.34
4.15
5.07
6.10
7.25
6.51
9.91
11.43
13.09
14.87
18.88
23.47
28.66
34.5
41.0

0.014
061
224
461
805
1.270
1.867
2.606
3.50
4.55
5.78
7.18
8.77
10.56
12.54
14.75
17.16
19.79
22.67
25.76
32.7
40.6

49.6
59.7
71.0

3-4.4.2

Déversoir rectangulaire

On utilisera ce système pour les débits de plus de 10 lit./sec.
Tableau 19

PROFIL

SECTION

H minimum = 4h
vitesse maximale de l'eau vers la latte de mesures de niveau
= 1 m/sec.
important: la latte de mesures doit être située au moins à 3h
du déversoir, le point zéro étant situé au même niveau que la crête
la largeur minimum recommandée pour le déversoir est de 100 cm;
prévoir un angle vif pour la crête du déversoir

41

Tableau 20

h en

Débits enregistrés au moyen d'un déversoir rectangulaire

Q en 1/s

B

1
1*
2

H
3
4
5
6
7
e

9
10
11
12
13
14
1*
16
17
18
19
20
22
24
25

“1»gu

1.8
3.3
5.1
6.7
9.4
14.4
20.1
26.5
33.3
40.7
48.6
56.9
65.7
74.8
84.4
94.3
104.6
115.2
126.2
137.5
149.2
161.0
186
212
225

h en

_££_

26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Q en 1/s

» -1.0»
259
267
296
326
357
373
389
422
455
490
525
543
561
599
636
734
837
943
1054
1169
1288
1411
1537
1667

Exemple
h = 12 cm

b = 80

Table:

Q = 74

60.0 1/sec

Graphique:

0 = 75

60.0 1/sec

Q = 2/3 x yu x b x
Toutes les mesures
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(/¿ = 0,62)

3-5

ANALYSE DE L'EAU

3-5.1

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE SUR LE TERRAIN

La technique de la membrane microfiltre est utilisée par Millipore
pour détecter les colibacilles et d'autres groupes de bactéries
dans l'eau - critère principal de qualité hygiénique de l'eau po
table. Dans de nombreux cas, la technique de la membrane micro
filtre a substitué l'analyse de laboratoire par l'analyse sur le
terrain.
Pour obtenir une certaine confiance dans la qualité de l'eau, les
analyses doivent être effectuées tout au long de l'année aussi
bien en saison sèche qu'en saison des pluies (après de fortes
chutes de pluies également).
On peut facilement effectuer soi-même des analyses d'eau permettant
de déceler les colibacilles lorsque l'on est équipé de plaquettes
sensibles pour les colibacilles et d'un incubateur. Les plaquettes
sont immergées dans l'eau à analyser pendant environ une minute puis
introduites dans 1'incubateur où elles resteront pendant 18 - 24 h
à une température de 35°C. Après cette opération, on peut sortir
les plaquettes de l'incubateur et compter les colonies de coli
bacilles sur la partie sensible. On obtiendra un nombre de coli
bacilles pour 100 ml d'échantillon analysé.
Dans certains cas, il est difficile de savoir si les colibacilles
sont d'origine fécale (provenant des intestins des animaux de
sang chaud) ou des colibacilles provenant d'autres sources de
l'environnement. Si l'on veut être sûr de l'origine, il faudra in
cuber l'échantillon (plaquette) à 44°C pendant 24 h. Les colonies
se développant dans ces conditions seront certainement des coli
bacilles d'origine fécale.
Pour effectuer ces analyses, il faudra suivre attentivement les
instructions des constructeurs d'équipements d'analyse d'eau.
(cf également chapitre 2-2.1.2).
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3- 5. 2

ANALYSE CHIMIQUE DE L 1EAU

Seul un laboratoire d'analyses officiel peut effectuer l'analyse
chimique complète d'une eau.
Pour une analyse générale il faut apporter un échantillon d'eau d'au
moins deux litres d'eau, recueilli dans un récipient chimiquement
propre (verre incolore) fermant très bien.
Si l'on recueille de l'eau minéralisée on veillera à remplir en
tièrement le récipient et à bien fermer le bouchon.
Les échantillons sont transportés au laboratoire le plus rapidement
possible et doivent être conservés au frais pendant le transport.
L'analyse devrait être effectuée sans délai. Un échantillon ne doit
pas être conservé plus de 72 heures.
Le tableau 21 montre les résultats d'analyses partielles effectuées
sur différents projets d'adduction d'eau construits par le Développe
ment Communautaire/SATA Helvetas.
Analyses chimiques avec équipement portatif (HACH)
Lorsqu'une analyse chimique intégrale ne peut pas être opérée,
l'ingénieur devra alors analyser l'eau avec un équipement portatif.
Dans certaines régions, Développement Communautaire /SATA Helvetas
met à disposition des trousses d'analyses HACH, modèle CA-24 WR,
avec lesquelles on peut déterminer les valeurs chimiques suivantes:
-

La contenance en gaz carbonique (CO2 ) en mg/1 (voir 2-3.3)
La contenance en oxygène dissous en mg/1

-

La dureté en grain/gallon de CaCC> 3

-

La valeur pH

(voir 2-3.4)

(voir 2-3.2)

La marche à suivre pour effectuer les analyses est indiquée au
tableau 22.
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Tableau 21

Rapport d'analyse chimique de l'eau

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux etc.
Procès-verbal
Commettant:

Helveta s
Association suisse d'assistante technique

Réception

2 décembre 1975

Désignation de l'échantillon

Concerne:

Emballage

Bouteilles en plastique

Cinq échantillons doubles d'eau
conc. SATA-Adduction d'eau, Cameroun

lettre du 1er décembre 1975; réf. W/h

Nature de la commande:

Analyse chimique

Résultat

(traduction)

Echantillons: Cinq bouteilles d'env. 1 litre d'eau pure; plus cinq autres
bouteilles avec chacune la même désignation et une ad
jonction de carbonate de calcium

Analyse chimique et appréciation (jugement)
Il s'agit d'échantillons d'eaux peu acides à neutres et extrêmement douces.
Elles contiennent très peu de sels et également très peu d'impuretés orga
niques. Tous les échantillons, mais en particuliers "Kai" et "Weh", ont un
pouvoir élevé de dissoudre la chaux (dioxyde de carbone nuisible à la
chaux). A cause de leur faible dureté et de leur acidité, ces eaux sont
agressives et nuisibles au ciment et à l'acier; par contre il n'y a pas
d'objection à l'utilisation de matières plastiques.
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Analyses chimiques de l'eau
DC /SATA-Helvetas

adductions d'eau au Cameroun

Désignation des
échantillons

Bangem

Kai

Weh

Sehn

6,5

5,9

6,6

6,0

7,0

Dureté carbonatée

0,17

0,17

1,45

0,1

1,7

Dureté autre que
carbonatée

0

0

0

0

0

Dureté totale

0,17

0,17

1,45

0,1

1,7

Dureté calcaire

0,17

0,17

0,9

0,1

0,9

Dureté due au
magnésium

0

0

0,55

0

0,8

Envoyés

Guzang

2.12.75

Valeur pH

Dureté (en c DG)

Teneur en:

mg/1

Sulfates

SO4

1

1

1

1

1

Chlorures

Cl

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Alcalinité mval/1:
méthylorange

0,15

0,2

0,8

0,1

0,75

Dioxyde de carbone CO2
nuisible à la chaux

7,7

37,4

28,6

8,8

0,6

0,9

Consommation KMnO^
en mg/1

1,6

11

0,9

Calculé en mg/1:
Bicarbonate de
sodium
NaHCOj

7

12

Magnésium

0

0

Mg

Dübendorf, le 8 décembre 1975
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24
2,4

5
0

13
3,5

Tableau 22

Analyses avec le laboratoire portatif HACH

Mode d'emploi
Analyse du CO?
1.

Remplir le tube plastique avec l'eau que l'on veut analyser;
transvaser dans la bouteille mélangeuse.

2.

Ajouter une goutte de Phénolphthaléine

3.

Ajouter du Sodium Hydroxide goutte par goutte, tout en comptant
les gouttes; agiter doucement entre chaque goutte. Dès que l'eau
se teinte légèrement en rose on arrête d'ajouter du Sodium.
Chaque goutte représente 5 mg/litre de CC>2 •

Analyse de l'oxygène dissous DO
A . Analyse à grande portée
2.

Remplir la bouteille de verre (celle qui a le bouchon en verre)
avec l'eau que l'on veut analyser en laissant déborder pendant
2 a 3 minutes. S'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans
la bouteille.

2.

Ajouter le contenu d'un coussinet de poudre DO no. 1 et d'un
coussinet de poudre de DO no. 2. Fermer la bouteille à l'aide
du bouchon de verre (fermement voir note A).
Agiter vigoureusement la bouteille (voir note B).
Un précipité floconneux se forme. Si de l'oxygène dissous est
présent dans l'échantillon le précipité aura une couleur brun~
orange.

3.

Laisser reposer l'échantillon jusqu'à ce que les flocons
descendent à mi hauteur de la bouteille. Agiter à nouveau et
laisser reposer comme ci-dessus (voir note D).

4.

Enlever le bouchon et ajouter un coussinet de poudre DO no. 3.
Refermer suivant les instructions sous note A puis agiter la
bouteille. Les flocons disparaissent et le liquide devient
jaune si l'échantillon contient de l'oxygène. L'échantillon
est maintenant prêt à l'emploi.

5.

Remplir le tube plastique avec le liquide de l'échantillon
puis vider le contenu dans la bouteille mélangeuse.

6.

Tout en remuant la bouteille mélangeuse, ajouter du PAO en
titrant goutte par goutte jusqu'à ce que le liquide devienne
incolore.

Notes
A.

Il est assez difficile de fermer la bouteille sans attraper
une bulle d'air. On peut éviter ce problème en inclinant la
bouteille et en introduisant le bouchon d'un mouvement sec.
Attention'. Si des bulles d'air sont prises dans la bouteille
lors des opérations no. 2 et no. 4, il faut jeter le liquide
et tout recommencer.
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B.

Même si une petite quantité de poudre reste collée au fond de
la bouteille le résultat de l'analyse n'en sera pas affecté .

C.

Le PAO titrant ne doit pas être exposé à la lumière directe du
soleil car il se décompose sous l'action des rayons ultra-violets.

D . Avec de l'eau contenant beaucoup de chlore (eau de mer) les
flocons ne se déposent pas. Cependant l'échantillon reste
valable pour autant qu'on laisse le liquide reposer 4 à 5
minutes.

Analyse de la dureté de l'eau
1.

Remplir le tube plastique puis le transvaser dans la bouteille
mélangeuse.

2.

Ajouter 3 gouttes de "Buffer Solution Hardness 1" puis agiter
la bouteille pour mélanger.

3.

Ajouter 1 à 2 gouttes de "ManVer Solution Hardness 2".

4.

5.

Ajouter lenTitrant Reagent Hardness 3" goutte à goutte, tout
en agitant la bouteille, jusqu'à ce que le liquide qui est rose
passe à la couleur bleu.
La dureté en "grain par gallon" de CaCOj est égale au nombre de
goutte de "Titrant Reagent Hardness 3".
(Une goutte * 1 grain par gallon de CaCOj).

Important:

Le flacon de "Titrant Reagent Hardness 3" doit être
maintenu verticalement lors du versement
Les gouttes doivent être versées à une cadence de
1 seconde par goutte (jamais plus vite). Eviter de
toucher les parois de la bouteille avec les gouttes.

Analyse du pH
1.

Remplir les deux tubes de verre jusqu'au niveau indiqué (5 ml).

2.

Ajouter 6 gouttes de "Wide Range 4 pH Indicator Solution"dans
l'un des tubes; agiter le tube pour mélanger.

3.

Introduire l'échantillon préparé dans l'ouverture droite du
comparateur de couleur.

4.

Introduire le tube contenant l'eau claire dans l'ouverture
gauche du comparateur.

5.

Tenir le comparateur de couleur contre la lumière (ciel,
fenêtre, lampe, etc.) puis visionner au travers des deux ou~
vertures. Tourner le disque jusqu'à ce qu'on obtienne une
couleur correspondante. Il suffit ensuite de lire l'échelle
pH au travers du comparateur.
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4-1

TRACE GENERAL
Les résultats des recherches effectuées sur le terrain (voir 3-1)
doivent être compilés, pour permettre de choisir les solutions qui
tiennent compte des critères techniques, économiques, d'exploitation
et d'entretien. C'est à l'ingénieur qu'il appartient de trouver le tracé
le plus approprié d'une adduction d'eau.

4-1.1

SYSTEMES D'ADDUCTION D'EAU

Les ressources en eau dont on dispose seront évaluées et comparées
aux besoins actuels et futurs de la collectivité. Un bilan de l'eau
à disposition permettra de choisir la source qui alimentera le village.
On adoptera le système qui aura le plus d'avantages, mais surtout celui
qui présentera le tracé le plus simple et le plus approprié pour une
exploitation et un entretien aisés.

4-1.1.1

Eau de source par gravité

Le choix portera sur les sources provenant du sous-sol et dont l'é
mergence se situe au-dessus des consommateurs, même si l'eau doit être
amenée dans des conduites sur de longues distances. L'eau provenant de
ces sources est généralement claire et potable. La position de la sour
ce permet d'utiliser un système de distribution simple, économique, ne
demandant aucun traitement et peu d'entretien.
Dans le cas où une eau de source ne suffirait qu'à satisfaire une partie
de l'étape I. il est vivement conseillé de l'utiliser tout en limitant
son emploi pour la cuisine et la boisson; les lessives et lavages peu
vent toujours s'effectuer à la rivière la plus proche.

4-1.1.2

Eau de rivière par gravité

L'eau de rivières ou de cours d'eau provenant des régions inhabitées et
protégées peut également être utilisée pour alimenter un village situé
en aval, dans le cas où l'on n'a pas trouvé de source en amont. Cette
eau pourra avoir à peu près les: mêmes avantages que l'eau de source,
mais exigera certainement une installation de sédimentation et de fil
tration lente.
L'eau des grands cours d'eau provenant de régions habitées sera géné
ralement polluée. Dans ces cas, les simples installations de sédimen
tation et de filtrage mécanique ne suffiront plus; il faudra très pro
bablement envisager de traiter l'eau chimiquement. (Le traitement chi
mique n'est pas exposé dans ce manuel).

4-1.1.3

Sources situées en aval des consommateurs

Même si une source est située en aval du village, on l'utilisera avant
tout autre source d'eau non potable.
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a)

L'eau de source est transportée par les consommateurs; dans
certains cas on ne peut amener l'eau dans le village pour des
raisons technico-économiques; on peut alors construire un point
d'eau avec ou sans réservoir où les habitants viendront se
servir.

b)

l'eau est transportée de la source au village par pompage (voir
4-9); on peut amener l'eau par pompage avec différents moyens;
la priorité sera donnée aux énergies gratuites: bélier hydraulique,
turbine à eau, pompe actionnée par le vent, etc.

4-1.1.4

Eau de puits

L'eau du sous-sol est généralement de bonne qualité à condition que
la couche de terre soit assez épaisse et assez étanche. L'eau du soussol est captée par un puits (voir 4-2). Lorsque le puits est creusé et
aménagé on extrait l'eau au moyen d'une corde et d'un seau, avec une
poulie, une pompe à main ou une pompe à moteur (à l'exception des puits
artésiens dont l'eau jaillit elle même du sol).

4-1.1.5

Rivière située en aval des consommateurs

Lorsque l'on n'a pas trouvé de sources en amont ou en aval du village,
ni de rivière située en amont, alors seulement on envisagera de capter
un cours d'eau situé en aval des habitations. Cependant, cette solu
tion entraîne des dépenses importantes pour assurer une exploitation
et un entretien adéquats; on ne pourra donc l'envisager que dans les
collectivités qui pourront faire face à ces problèmes financiers.

4-1.1.6

Emmagasinage d'eau de pluie

Là où toutes les autres ressources en eau sont inexistantes, il reste
la possibilité de récolter l'eau de pluie dans des citernes ou réser
voirs .
La qualité de l'eau de pluie dépendra de la propreté des surfaces de
collecte. Les surfaces rugueuses risquent de retenir les poussières
aéroportées qui sont ensuite entraînées par l'eau de pluie. Par con
tre, les surfaces galvanisées fournissent d'excellentes étendues lisses
pour la récolte de l'eau de pluie.
Pour éliminer les matières en suspension, on peut disposer des filtres
à sable à l'entrée des réservoirs. Il ne faut cependant pas compter sur
ces filtres pour arrêter les bactéries et rendre une eau potable. Par
conséquent, l'eau de citerne destinée à la consommation humaine devra
toujours être bouillie ou désinfectée ultérieurement.
Les dimensions du réservoir à construire doivent être calculées en fonc
tion de la durée de la plus longue saison sans pluie et d'une quantité
moyenne de 10-15 litres d'eau par jour et par habitant pour la cuisine
et la boisson (lessives, douches, bains etc. exclus).
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Dans les climats tropicaux l'eau de pluie sera conservée dans des ré
servoirs couverts, étanches, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Modèle type de collecteur d'eau de pluie:
a)
b)
c)
d)
e)

collecte de l'eau de la toiture par des chéneaux?
construction d'un réservoir de grande capacité, dans le sol;
construction d'un petit réservoir placé à un niveau suffisamment
élevé pour permettre une distribution par gravité;
une pompe à main pour élever l'eau de pluie;
un petit réseau de distribution.

4-1.2

ETUDES PRELIMINAIRE PAR ETAPES

Lorsque le système d'adduction d'eau a été choisi, l'ingénieur étudie
ra et choisira l'étape dans laquelle les différents éléments de cons
truction seront insérés. Cela dépendra du prix actuel du projet, du
coût d'exploitation, de la démographie future de la population, de la
situation économique de la collectivité, des possibilités d'extension
du projet et de la durée (longévité) des ouvrages.

4-1.2.1

Longévité des ouvrages

Les éléments constituant l'adduction d'eau peuvent fonctionner, dans
de bonnes conditions, pendant un temps limité? c'est ce que nous appe
lons "longévité" de ces éléments.
Les indications sur la longévité des différents éléments d'une adduc
tion d'eau rurale sont basées sur des expériences acquises au cours
des dernières années pour des ouvrages réalisés dans les règles de
l'art.
Ouvrage/élément

Longévité approximative

Captage de source ou autre
Réservoirs, stations de traitement;
- Bâtiments (maçonnerie ou béton)
- installations hydrauliques
Conduites d'eau souterraines
Pompes, moteurs, machines

de 30 à 50 ans
plus de
de 10 à
plus de
de 10 à

50
20
50
20

ans
ans
ans
ans

4-1.2.2 Etapes
Etape 0 : Etape actuelle avec pour base la population d'aujourd'hui
à partir de laquelle on calculera la population future.
Etape 1 : L'étape 1 représente le village avec une population ayant
doublé (deux fois la population actuelle). Avec une crois
sance démographique annuelle de 3%, une population double
en l'espace de 24 ans. Un village moyen du Cameroun attein
dra l'étape 1 en l'espace de 20 à 25 ans.
Dans l'étude des étapes il faudra également considérer le
développement futur des marchés, de l'industrie, des
fermes, des écoles, des hôpitaux, etc.
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Etape Ils Une adduction d'eau dimensionnée pour l'étape II pourra
desservir une population quatre fois supérieure à la
population actuelle. Cette étape ne sera atteinte qu'après
un espace de 30 à 50 ans (voir consommation spécifique
chapitre 3-2).
Tableau indiquant pour quelle étape les différents éléments d'une
adduction d'eau rurale sont habituellement prévus.
Ouvrages/éléments

Etape 0

EtapeI

Etape II

Captage
Barrage
Prise d'eau
Installations hydrauliques

x

x
x

x
x

Réseau de distribution
Conduites principales
Réservoirs, stations de traitement
Ouvrages
Installations
Pompes, moteurs

4-1.3

x
x

x
x

EXEMPLES

Avant de dessiner quelqu'élément que ce soit d'une adduction d'eau,
il est nécessaire d'établir au préalable une étude complète du projet
à réaliser (avec tracé général).
Exemple I
On dispose d'une source importante située en amont du village.
La population actuelle est de 2000 personnes.
Consommation d'eau présumée:
Etape
Etape
Etape

0 :2000 pers.
I :4000 pers.
II: 8000 pers.

à 30
à 60
à 80

1/jour = 60 m^/jour (0.7 1/sec.)
1/jour =240 mVjour (2.8 1/sec.)
1/jour =640 mVjour (7.4 1/sec.)

La source produit plus de 800 mVjour à la fin de la saison sèche.
Cette quantité est suffisante pour couvrir la consommation d'eau de
toutes les étapes.
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Plan général de l'adduction d'eau

Exemple

1

captage de source avec galerie de vi
site dimensionnée pour l'étape II;

2

Conduite dimensionnée pour l'étape II
avec Q = 7.4 1/s;

3

interruption de pression; après l'éta
pe I il faudra construire un réservoir
à cet endroit;

4

tuyau principal dimensionné pour l'é
tape I sans réservoir et pour E II
avec deux réservoirs (Q = 10 1/s);

5

réservoir supplémentaire pour E II;

6

réseau de distribution dimensionné
pour E II;

7

toutes les extensions présumées doi
vent figurer dans l'étude.

2

On dispose d'une source située en amont du village.
La population actuelle est de 800 habitants.
Consommation d'eau présumée:
Etape 0
Etape I
Etape II

:800 pers. à 25 1/jour =
20 m^/jour (0.2 1/s)
:1600 pers. à 50 1/jour =
80 m^/jour (0.9 1/s)
:3200 pers. à 70 1/jour =224
mVjour (2.6 1/s)

Le débit de la source est de 50 m^/jour au moment le plus défavorable
de l'année et de 140 m^/jour au moment le plus favorable. Pour l'éta
pe 1/ il faudra rationner l'eau pendant la saison sèche. Pour l'étape
II, il faudra trouver d'autres sources.
Plan général de l'adduction d'eau:

daptage de source avec chambre de
visite dimensionnée pour l'étape I;
conduite dimensionnée pour l'étape I
(Q = 0.9 1/s);
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3

réservoir calculé pour E l

(40 m3);

4

conduite de distribution dimensionnée
pour les consommations de pointe de
l'étape I (Q = 3 1/s).

Exemple 3
On dispose d'un cours d'eau situé en aval du village.
La population actuelle est de 1400 habitants.
Consommation d'eau présumée:
Etape 0
Etape I
Etape II

:1400 pers. à 25 1/jour = 35
:2800 pers. à 40 1/jour = 112
:5600 pers. à 50 1/jour = 280

mVjour (0.4 1/s) ;
mVjour d •3 1/s);
mVjour (3.2 1/s);

Pendant la saison sèche le débit minimum du cours d'eau est de 15 1/s;
toutes les étapes seront donc couvertes. Remarquez que dans les étapes
I et II la consommation a été fixée à resp. 40 1 et 50 1/jour; ceci
dans le but de limiter les frais d'exploitation.
Plan général de l'adduction d'eau:

1 prise d'eau de rivière avec système
de sédimentation rapide;
barrage + prise d'eau pour E II,
sédimentation pour l'étape I,
après E I, position idéale pour
une station de pompage;
2 conduite menant au bélier hydraulique
calculée pour E I; pour E II le bélier
sera remplacé par une pompe située au
point I;
3 tuyaux de pression dimensionnés pour
l'étape I (Q = 1.3 1/s).
4 station de traitement: sédimentation
et filtration lente dimensionnées
pour E l (Q = 1.3 1/s) avec prévi
sion d'extension;
réservoir pour E I de 60 m3;
5 après E l , un réservoir supplémentaire
sera nécessaire;
6 conduite principale dimensionnée
pour E II;
7 réseau de distribution dimensionné
pour E I.

4-1.4

MATERIAUX
ET.------------------METHODES DE CONSTRUCTION
..... . ■■■
..—

Les méthodes de construction et les matériaux utilisés sont choisis en
fonction de la coupétence et de la disponibilité de la main-d'oeuvre
locale ainsi que de la disponibilité des matériaux.
Il y aura lieu de former la main-d'oeuvre de manière à ce qu'elle soit
en mesure de réaliser des constructions de bonne qualité, bien que
simples.
Il faudra également tenir compte des dangers provoqués par l'agressivi
té des eaux pour le choix des tuyaux, du matériel hydraulique, des
couches de protections nécessaires pour les réservoirs (voir 2-3 et 2-4).
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4-2

PUITS

4-2.1

GENERALITES

Le puits permet d'utiliser l'eau du sous-sol dans les régions arides
et dans d'autres régions il sert à l'irrigation.
La qualité de l'eau d'un puits dépend:
de l'épaisseur de la couche située au-dessus de la nappe; cette
couche protège l'eau des contaminations indirectes (latrines,
engrais concentrés, etc.);
de la porosité du sous-sol qui influence la filtration naturelle.

Tableau 23

Point a : ligne d'eau de surface
Point b : ligne d'eau souterraine

La quantité d'eau provenant d'un puits dépend principalement:
de l'aire d'alimentation; il faut bien réaliser que le bassin topo
graphique ne correspond pas nécessairement à la surface de drai
nage géologique ou hydrogéologique (voir tableau 23);
-

de l'eau des précipitations annuelles qui s'infiltre dans le sol:
elle résulte de la nature de l'aire d'alimentation/ du genre de vé
gétation (forêt, pâturages, rocailles, etc.);
de la perméabilité du sol, qui provient du genre de stratification
des roches formant les sols ainsi que de leur homogénéité;
de la capacité d'emmagasinage du sol, qui dépend de la porosité et
de l'aire d'alimentation;
du type de puits, de son diamètre, de sa profondeur.

4 - 2. 2

TYPES DE PUITS

Tableau 24

^ ,-*1 couche perméable
V T A couche imperméable
a = puits peu profond
b = puits profond
c = puits artésien

a) Puits peu profond
Ce genre de puits prend son eau de la couche perméable située entre la
surface et la première couche imperméable. La capacité d'emmagasinage
de cette couche supérieure est limitée, ce qui entraîne un débit in
termittent et incertain. D'autre part/ le puits peu profond est ali
menté par une eau sujette à la pollution/ étant donné la faible ca
pacité de filtration.
Le puits est généralement équipé de buses étanches jusqu'à un ou deux
mètres du fond.
b) Puits profond
L'eau qui alimente le puits profond est tirée de couches non affectées
par les impuretés de surface. Il y a au moins une couche imperméable
entre le sol de rétention d'eau et la nappe, ce qui assure un filtra
ge naturel suffisant (sauf dans les cas où les couches imperméables
ont été fissurées et laissent passer l'eau de surface trop rapidement).
Contrairement au puits a), le débit du puits profond sera plus régulier
et plus important (le débit d'un puits est toujours plus important
lorsqu'il vient d'être creusé). Lorsque l'eau qui alimente le puits
passe au travers d'une couche poreuse, il arrive que le débit soit
sensiblement réduit par une saturation des pores qui freine le pas
sage de l'eau. Cet effet cependant ne se manifeste pas dans les sols
calcaires ou volcaniques, où l'eau se crée un passage au travers de
fissures puis dissout graduellement les roches (augmentation des vi
des) .
c) Puits artésien
Ce puits a les mêmes caractéristiques que le puits profond avec la
différence non négligeable que l'eau est sous pression et qu'elle peut
atteindre le niveau du sol par ses propres moyens; malheureusement ce
genre de puits est rare.
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4-2.3

EMPLACEMENT POUR UN PUITS

Il n'est pas toujours facile de déterminer le meilleur emplacement
pour un puits. Seuls des forages d'essais peuvent donner des indica
tions plus précises sur des sous-sols méconnus; cependant dans les plai
nes larges, près des rivières, près de lacs, des mers on a bien des
chances de trouver des nappes à une profondeur déterminée.
Choisir un bon emplacement pour creuser un puits est l'une des phases les
plus importantes de la construction d'un puits. On veillera égale
ment à choisir un terrain bien drainé.

Tableau 25

Emplacements indiqués pour éviter la pollution

a = mauvais emplacement pour un puits peu profond
b = bon emplacement pour un puits peu profond
c = latrine
d = direction du courant
L'emplacement d'un puits doit toujours être situé en amont de toutes
sources de contamination et de pollution.
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4- 2 . 4

METHODES DE CONSTRUCTION

4-2.4.1

Puits ordinaire traditionnel

C'est un puits creusé manuellement, constitué d'un trou de 80 à 120
cm de diamètre sans renforcement ni protection. La longévité d'un tel
puits sera éphémère.
4-2.4.2

Puits ordinaire cuvelé ou maçonné

Ces puits sont protégés pendant la construction par un renforcement de
la surface. Lorsqu'une certaine profondeur est atteinte, les parois
sont consolidées par du béton ou de la brique (maçonnerie) avant de
continuer le creusement. Le diamètre varie entre 90 et 300 cm et la pro
fondeur peut atteindre 60 à 80 m.
Lors du choix de l'emplacement on se tiendra à l'écart de toute source
de contamination; on évitera également les régions contenant des
couches rocheuses.
Le prix de construction d'un puits cuvelé varie en proportion de son
diamètre; le diamètre minimum de 90 cm permet à un seul homme d'y tra
vailler; deux puisatiers dans le puits auront besoin d'un diamètre de
130 cm. Apparemment, l'efficacité de deux puisatiers en même temps est
plus de deux fois supérieure à celle d'un seul homme; on adoptera donc
généralement 130 cm comme diamètre standard.
Sauf s'ils sont creusés dans des roches compactes, les puits exigent
toujours un revêtement permanent qui remplit plusieurs fonctions: il
assure au cours de la construction une protection contre les éboulements et l'effondrement; il maintient ensuite les parois; il empêche
la pénétration des eaux de surface polluées; il permet d'isoler et de
protéger de la pollution la nappe aquifère à exploiter; il sert de
fondation et de support à la structure extérieure et à la pompe ou à
tout autre dispositif éventuellement installé lorsque le puits est
achevé; il sert enfin de paroi imperméable au bassin de stockage que
constitue le puits.
Tant du point de vue pratique qu'économique, il vaut mieux construire
un revêtement permanent au fur et à mesure du creusement; on évite
ainsi les dépenses pour des protections provisoires (étayage).
a)

Méthode de travail

Dans un sol normal (c'est à dire dans des formations non tassées ne
présentant pas de dangers spéciaux comme les schistes délités ou les
sables boulants) on creuse le puits jusqu'au niveau de la nappe aqui
fère par la méthode dite de "creusement et revêtement alternés".
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La méthode consiste à creuser un trou de 130 cm de diamètre et de pro
fondeur d'homme (ou de profondeur adaptée aux conditions du terrain)
puis à consolider cette partie avec du béton avant de continuer le
creusement, et ainsi de suite jusqu'au niveau de la nappe.
A partir du niveau de la nappe aquifère, on utilisera des buses fil
trantes préfabriquées que l'on descendra de plusieurs mètres dans la
zone aquifère (il faut tenir compte de l'abaissement du niveau de la
nappe causé par les saisons sèches et par l'exploitation du puits);
voir aussi le tableau 26.
(extrait partiel tiré de la monographie "Approvisionnement en eau des
zones rurales et des petites agglomérations")

Tableau 26

1

Méthode de construction pour un puits cuvelé

2

3

1. Creuser à profondeur d'hom
me ou selon les conditions
du sol.
2. Couler le béton jusqu'au
bas du puits.
3. Continuer "creusement et
bétonnage alternés" jusqu'au
niveau de la nappe.
4. renforcer le cylindre en
coulant des sabots.

U

5

6

enfoncer les buses fil
trantes en creusant con
tinue 1lement; des cendre
si possible 3-4 m dans la
zone aquifère.
Ce travail doit être ef
fectué au moment culmi
nant de la saison sèche,
lorsque le niveau de la
nappe est le plus bas.

b) Précautions à prendre lors du creusement des puits
Les conseils décrits ci-après sont très importants; en observant
attentivement certaines règles on évitera de malheureux accidents.
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Attention à 1 1éboulement des parois
qui ne sont pas protégées ou qui sont
mal taillées.
Il ne faut jamais travailler seul à la
construction d'un puits ; en cas d'acci
dent le compagnon du haut pourra tou
jours apporter une aide directe ou de
mander du secours.

Autant que possible, le puisatier
doit être assuré par une corde.

Attention, un puits ouvert sans
protection est un danger pour
toute personne qui s'en approche.

Il est toujours conseillé de con
struire une protection solide;
elle servira tout au long du
creusement du puits.

Il faut s'attendre parfois à des
percées soudaines de poches
d'eau; là encore il faut assurer
celui qui est au fond du puits
et être toujours prêt à inter
venir pour éviter la noyade.
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Un danger que l'on oublie bien
souvent, c'est l'accumulation de
gaz carboniques ou sulfuriques
au fond du puits.
Avant d'entrer dans le puits il
faut descendre au moyen d'une
corde une lampe à pétrole allu
mée; si la lampe s 'éteint c'est
qu'il y a du gaz .'
On ne peut donc descendre dans le
puits sans courir le risque d'as
phyxie .
On peut cependant évacuer les gaz à
l'aide soit d'un compresseur, soit
d'un aspirateur, soit, dans les
régions rurales, d'une vrille de
branchages ou de papier maintenue
par une corde; la vrille est
actionnée en exerçant des rota
tions manuelles; les gaz remon
tent et s'échappent du puits.

NB. Il ne faut jamais placer un moteur à combustion à l'intérieur
ou près d'un puits en construction; les gaz d'échappement plus
lourds que l'air s'accumuleront au fond du puits, mettant ainsi
en danger la vie des puisatiers.

c) La partie supérieure du puits
Chaque puits devrait être protégé à la surface du sol contre toutes
les souillures et sources de pollution.
En
ni
de
la
le
en
et

zone rurale où l'on tire l'eau à la main, le puits doit être mu
d'une margelle de 70 à 90 cm de hauteur depuis le sol; le dessus
la margelle est recouvert d'une dalle de béton munie d'un trou de
taille d'un homme servant au puisage de l'eau et à l'accès pour
nettoyage; au niveau du sol on construira un dallage en pierre,
brique, ou en béton permettant de maintenir l'emplacement propre
l'évacuation du surplus d'eau afin d'éviter des contaminations.

Un puits muni d'une pompe nécessitera une dalle en béton armé au ni
veau du sol et éventuellement une chambre de visite; le dallage d'é
coulement est également indispensable; on pourra également prévoir
un puits perdu pour l'évacuation des eaux usées (à une distance suf
fisamment éloignée du puits pour éviter toutes contaminations pos
sibles.
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Tableau

Tableau 27 a

27

Puits av

Puits ¿guipé d'une pompe
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4-2.4.3

Puits avec parois busées

Ce système consiste à utiliser des anneaux préfabriqués (en béton,
aluminium, acier galvanisé, etc.) qui descendent par leur propre
poids au fur et à mesure du creusement. L'élément de base sera muni
d'une forme coupante soit en acier soit en béton armé qui facilitera
la pénétration des buses.
Cette méthode est couramment employée dans les régions où les sols
sont suffisamment homogènes (par ex. sol sableux). Pour des sols ir
réguliers on utilisera de préférence la méthode qui consiste à couler
les parois sur place, au fur et à mesure.

Tableau 28

Puits revêtu de buses préfabriquées

MARCHE A SUIVRE

2

ARETE TRANCHANTE (ACIER)
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4-2.4.4

Installation d ’un puits à tube

Dans les régions où le sous-sol est sableux et les nappes d'eau si
tuées à des profondeurs entre 5 et 20 m, il est possible d'installer
des puits à tube sans utiliser de matériel sophistiqué, ni de machi
ne ; il suffira d'avoir quelques pièces de bambous ou de bois (d'un
diamètre de 10 à 12 cm et de 2 à 4 m de longueur), quelques cordes,
des tuyaux d'acier galvanisé (diamètre variant entre 25 et 75 mm, avec manchons d'accouplement) en éléments de 3 m et selon la profon
deur du puits, une pointe d'acier avec trou sur le côté, une pointe,
de captage de préférence en matière plastique (longueur courante 120
à 150 cm qui peut être superposée) et le matériel et l'outillage né
cessaire pour visser et dévisser ou tarauder les tuyaux.
Généralement un groupe de 3-4 hommes est suffisant pour foncer des
puits à tube de 25-50 mm jusqu'à 15-20 m de profondeur. Au-delà de
ces dimensions, on devra renforcer le nombre d'ouvriers et éventuel
lement modifier le système. Il est nécessaire d'avoir de l'eau à
proximité ou d'en apporter.
Technique utilisée:
Tout d'abord on choisira un terrain sableux et homogène et un endroit
éloigné de toutes sources de pollution.
On creuse pour commencer une base de 2 ra x 2 m et de 30-60 cm de pro
fondeur ; cet avant-puits sera à moitié rempli d'eau pour assouplir le
terrain; on procède ensuite à l'installation du levier qui permettra
de maintenir le tuyau en position verticale et de l'enfoncer (Fig.a);
le premier tuyau sera équipé de la pointe d'acier, puis rempli d'eau
pour faciliter l'enfoncement dans le sol qui sera provoqué par le
mouvement de bras du levier combiné avec l'apport d'eau sortant de la
pointe d'acier.
Il faut compter deux à six heures (selon les terrains) pour enfoncer
un tuyau long de trois mètres. Lorsque le premier tuyau a pénétré dans
le sol de façon à ne dépasser plus que de 20-30 cm, on vissera le
deuxième tuyau puis on continuera le procédé décrit ci-dessus jusqu'au
niveau de la nappe (en descendant un fil à plomb dans le tuyau on peut
savoir quand on atteint le niveau d'eau; on constatera également que
le tuyau s'enfonce plus facilement ) voir Fig. b et c.
Lorsque la nappe est atteinte on devra alors ressortir délicatement
tout le tube (sauf si l'on a installé au départ une pointe filtrante)
pour y enlever la pointe de fonçage et y fixer une pointe filtrante
d'au moins deux éléments de 120 cm chacun; le tube est ensuite à nou
veau introduit dans le trou, très délicatement pour éviter d'ébouler
les parois (le trou créé est d'un diamètre variant entre 15 et 25 cm) ,
opération qui se fait généralement très rapidement.
Il y aura lieu ensuite de continuer le fonçage sur deux ou trois mè
tres à l'intérieur de la couche aquifère de façon à ce que le puits
ne tarisse pas.
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Dans les cas où ce sera possible, on remplira l'espace entre le tube
et les parois avec du sable propre.
On peut alors installer la pompe et achever le puits. Pour amorcer la
pompe, il faut remplir la colonne d'aspiration d'eau propre et éva
cuer l'air; l'eau sortant du puits sera d'abord boueuse, mais devien
dra claire après une demi-journée de pompage.
Le choix de la pompe dépendra de la profondeur du puits; une pompe
à main ordinaire, avec le cylindre de pompage situé à niveau du sol
pourra aspirer l'eau sur une hauteur maximale de 6.5 m; pour des hau
teurs d'aspiration de plus de 6.5 m on utilisera une pompe dont le
cylindre sera situé dans la zone aquifère; il faudra alors tenir
compte du diamètre du tuyau pour pouvoir y introduire le cylindre.

Tableau 28a

Tableau 28b
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Tableau 28c

4-2.4.5

Tableau 28d

Tableau 28e

Remarques

Dans les régions dont le sous-sol est composé de matériaux irré
guliers, durs, rocheux, ou bien là où les profondeurs des nappes
dépassent 30-50 m, on sera alors contraint d'utiliser des moyens
de forage. La méthode de forage demande un matériel et des machines
modernes qui nécessitent du personnel hautement qualifié.
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4-3

CAPTAGE DE SOURCE

(voir 2-1.2)

4-3.1

QUALITE ET DEBIT DE L'EAU DE SOURCE

La qualité d'une eau de source dépend des facteurs suivants:
- de l'épaisseur du terrain de couverture protégeant le sol de ré
tention d'eauj facteur très important pour éviter les contamina
tions directes causées par les latrines, engrais, etc.;
- de la perméabilité qui influence le processus de filtration
naturelle
- de la capacité d'emmagasinage qui influence la vitesse de péné
tration de l'eau; si cette vitesse est trop grande, les pores
filtrants s'obstruent par saturation, ce qui a pour effet de ré
duire le débit; ce phénomène ne se produit pas dans les sols vol
caniques et calcaires.
Puisque le débit continu et la qualité de l'eau dépendent des mêmes
facteurs, on peut en tirer la relation suivante:
débit de la source en saison des pluies
débit de la source en saison sèche

= 3 à 5 pour les bonnes
sources

Il y a un intervalle temps entre les précipitations maximum/minimum
et le débit max./min. d'une source. Cela veut dire que le débit le
plus faible ne se manifestera pas nécessairement vers la fin de la
saison sèche, mais plutôt deux à quatre mois après.
Les sources choisies pour alimenter une adduction d'eau doivent être
jaugées pendant une année au moins avant de les capter. Il est pré
férable d'effectuer ces mesures de débit sur une plus longue période,
voire deux à trois années.
Les changements de température de l'eau au cours d'une journée in
diquent des sources incertaines, car une bonne source présentera
une température constante.

Remarque
Les sources captées dans les régions où poussent des raphias pré
sentent parfois une coloration et un goût désagréable. Ce phénomène
est dû à la croissance de bactéries ferriques provenant d'une pro
duction d'hydrates de carbone. Au contact de l'air, ces bactéries
se développent rapidement et provoquent une coloration rougeâtre et
un goût désagréable de l'eau; cependant ce phénomène n'a pas d'in
fluence nocive sur les propriétés de l'eau.
On essaiera, autant que possible, de capter les sources de ces
régions en amont des bosquets de raphia.
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4-3.2

LOCALISATION DES SOURCES

En République Unie du Cameroun on distingue les trois zones sui
vantes:
la savane
la forêt
la zone volcanique
Dans la savane on découvre les sources dans les vallées, le long des
cours d'eau, près des bosquets de raphias.
Dans les zones forestières, les sources se situent au fond des vallées,
où il est souvent difficile de les trouver, car elles sont générale
ment cachées par une végétation abondante.
Dans la zone volcanique les sources peuvent soudain jaillir et dispa
raître n'importe où, tout spécialement après une éruption ou un trem
blement de terre.
Les sources géologiques apparaissent généralement:
là où la couche imperméable atteint la surface terrestre;
là où deux couches de composition différente se rencontrent;
là où la couche supérieure rencontre la roche.
A la recherche des sources
Les habitants du village et les chasseurs qui connaissent bien la ré
gion peuvent donner de bonnes indications sur les sources existantes.
Il faudra également suivre les cours d'eau pour découvrir les points
d'alimentation où l'on pourrait envisager un captage. Parfois on
devra mesurer le débit d'un cours d'eau à plusieurs reprises et à
différents endroits, afin de détecter les drainages souterrains.
Il faut toujours aller voir en amont de la source découverte, pour
s'assurer de ne pas avoir affaire à un cours d'eau de surface qui
pénètre superficiellement dans le sol et ressort quelques centaines
de mètres plus bas; c'est l'une des raisons pour lesquelles il est
important de mesurer le débit des sources tout au long de l'année.
Une source formée par l'eau de surface augmentera immédiatement à la
première pluie, alors qu'une source souterraine restera stable.

4-3.3

AIRE DE CAPTAGE

L'aire de captage comprend toute la surface qui est située e n amont
et qui s 'écoule dans le captage. Cette région devra être protégée
sur une surface déterminée par l'épaisseur de la couche (strate) re
couvrant la source. Plus la source sera profonde, moins la zone pro
tégée sera grande, et vice versa. Cette zone protégée couvrira un
rayon d'au moins 50 m à partir du captage.
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Dans cette zone on interdira les pâtures, les cultures, les piscicul
tures, les dépôts de déchets ou d'huiles de vidange, ainsi que les ha
bitations. Les cours d'eau divers, situés dans cette zone, seront ca
nalisés dans des conduits étanches; les eaux de surface seront égale
ment drainées et dirigées hors de la zone.
Pour avoir un contrôle aisé sur la zone protégée, on sèmera de l'herbe
sur l'aire de captage (sur un rayon de 10 m) que l'on coupera régu
lièrement. Sur le reste de la partie protégée, au-delà des 10 m de
rayon, on plantera des arbres tels que cyprès et pins; les eucalyptus
sont à éviter, car ils absorbent l'eau en grande quantité.
Pendant la saison sèche, on veillera à protéger les arbres contre
les feux de forêts et de prairies.

4-3.4

CAPTAGE DE SOURCE

4-3.4.1

Généralités

Un captage de source doit être construit de manière simple et pratique.
Le captage dépendra de la situation topographique, de la structure du
sol et du genre de source en présence. Il ne faut jamais essayer de
modifier le cours et le débit naturel d'une source; une obstruction
quelconque peut avoir des conséquences graves; l'eau se crée un autre
passage et la source tarit.
Le captage doit être construit de façon à ce que l'eau soit protégée
des pollutions dues à l'accident, à la négligeance ou à la malveillance.
La profondeur et le genre de construction d'un captage dépendront des
considérations géologiques et sanitaires, ainsi que du genre de sol
recouvrant le terrain de rétention d'eau. Le captage sera recouvert
d'une couche de terre d'au moins 3 m d'épaisseur; dans le cas con
traire, des mesures spéciales de protection devront être envisagées.
Autant que possible, l'eau doit être captée sur la couche imperméable.
Il faut également éviter de faire sauter des roches à proximité du
captage.
Tout au long de la construction du captage, il faut que la source
puisse s'écouler librement.
On distingue trois parties principales dans un captage de source:
1)

le captage même;

2)

la conduite alimentant la galerie de contrôle;

3)

la galerie de contrôle comprenant: un bassin d'entrée
une chambre de commande.

La galerie de contrôle ou de visite permet de vérifier en tout temps
la qualité et le débit de l'eau; elle comprend souvent un bassin de
sédimentation.
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Tableau 29

Captage de source
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4-3.4.2

Le captage proprement dit

Le captage est le coeur de l 1adduction d'eau. On attachera une grande
importance à ce que sa construction soit très bien exécutée.
Un captage fait à la légère peut entraîner la mise hors service de
toute une adduction d'eau. Un captage n'est plus accessible après
avoir été remblayé. Une grande expérience est nécessaire à la
personne chargée d'interpréter la signification des courants d'une
source souterraine, puis de dimensionner l'aire de captage, de plani
fier et de surveiller l'exécution.
a) Terrassement
Le terrassement débute en principe à l'endroit où l'eau sort du sol.
On continue le creusement en remontant la source (ou descendant) tout
en ayant pris soin d'assurer l'écoulement de l'eau au moyen d'une
canalisation. Dans le chapitre 4-3.4.1 on a évoqué l'importance de
l'écoulement libre de l'eau? cela permettra au technicien de mieux dé
terminer le parcours de la source.

Exemples de captage;
Exemple 1
La quantité d'eau sortant de la tranchée diminue au fur et à mesure
du creusement? cela signifie que l'eau de la source se répand sur l'un
ou sur les deux côtés de la tranchée? il faudra alors continuer le
creusement en partant en "V" dans deux directions pour capter toute
l'eau (jusqu'à ce que l'épaisseur de terre sur la source soit suffi
sante). On construira ensuite un barrage en travers, pour capter un
maximum d'eau.

COMMENCER LE CREUSEMENT
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Exemple 2
L'eau de source vient du sous-sol en
jaillissant vers le haut, La tran
chée devra être creusée jusqu'à ce
que l'on atteigne la couche horizon
tale où l'eau a son origine.
Là aussi, on creusera au moins jusqu'à
ce que l'on obtienne une épaisseur de
3 m de couverture.

Exemple 3
Dans le cas où la tranchée ne pour
ra pas être creusée jusqu'à la cou
che horizontale, on construira le
captage de la même façon que pour
un puits artésien.

Exemple 4
Lors du terrassement il faut veiller
à ne pas percer la couche imperméable
sur laquelle la source s'écoule; c'est
pourquoi l'on coulera le béton de fon
dation du barrage directement contre
le sol imperméable; la suite du barrage
peut être composée soit de diverses ma
çonneries, soit de béton.

Exemple 5
La distance entre le captage et les arbres environnants devrait être
suffisante pour que les racines ne puissent pas pénétrer dans le cap
tage.

b) Contruction
Lorsque le terrassement est achevé, on construit le captage en deux
parties:
-

une partie perméable dans laquelle l'eau entre: le drainage
une partie imperméable: le barrage
'S
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Le drainage est la partie qui permet à l'eau de la source d'être
recueillie et dirigée vers le barrage; il doit être suffisamment
grand pour assurer un passage aisé de l'eau et garantir un débit
suffisant.
Le drainage est constitué d'un drain perforé ou de pierres sèches;
la base doit être étanche et avoir une pente de 1-2%. Habituellement
la base sera constituée de pierres sèches, à plus forte raison sur un
sol sableux. Autour des drains on placera un filtre de gravier que
l'on aura soin de protéger de toute contamination. L'aire du drainage
proprement dite sera ensuite recouverte d'une petite dalle de béton de
5 à 10 cm d'épaisseur; cette couverture étanche doit pénétrer dans les
parois de côté; les eaux de surfaces seront drainées hors de l'aire.
Le barrage est construit à l'opposé de l'arrivée de l'eau dans le
captage; il permet à l'eau d'entrer dans la conduite d'alimentation de
la galerie de contrôle. Le barrage est construit dans la couche im
perméable et dans les parois de côté pour empêcher l'eau de s'échapper.
On coulera la fondation du barrage directement contre le sol de l'excavation
afin qu'elle soit solidaire avec le sol.

On peut construire le barrage soit en maçonnerie de pierre soit en
béton, à partir de la fondation; la fondation est toujours en béton
pour garantir une étanchéité sûre (voir tableaux 30 et 31).
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Tableau 30

Captage de source linéaire

8
9
10
11
12
13
14

1 Couche imperméable
2 Sol de rétention
3 Sol de rétention couvrant
4 Fond (1 - 2%)
5 Mur en maçonnerie sèche
6 Dalle
7 Tuyaux perforés

Gravier
Couvercle étanche
Barrage
Sol perméable
Remblayage imperméable
Tuyaux d'alimentation (2%)
Drainage pour eau de surface

PLAN

5

8

7

COUPE TYPE 1

2

4

5

10

13

COUPE TYPE II

8

2
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4

7

8

Tableau 31

Captage de source en forme de T

COUPE EN
ELEVATION

'8
9
10
11
12
13
14

1 Couche imperméable
2 Sol de rétention
3 Sol de rétention couvrant
4 Fond (1 à 2%)
5 Mur en maçonnerie sèche
6 Dalle
7 Tuyaux perforés

Gravier
Couvercle étanche
Barrage
Sol perméable
Remblayage imperméable
Tuyaux d'alimentation (2%)
Drainage pour eau de surface

'

o o c n o\ 'A

• ,*
•

*

PLAN

I
13

COUPE
(SUR CHAMBRE DE CAPTAGE

5

6

10

COUPE
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4-3.4.3

Conduite amenant l'eau du captage à la galerie de contrôle

On choisira un matériau résistant aux eaux agressives pour une telle
conduite; le diamètre du tuyau sera choisi en fonction du débit d'eau
à transporter; on veillera à ce que le tuyau soit posé avec une pente
minimale de 2%; il est recommandé de placer un deuxième tuyau, un peu
au-dessus du premier, pour assurer le débit en cas d'obstruction du
premier tuyau et pour déceler plus rapidement certaines anomalies.
On se rend compte ici, combien il est important que le captage soit
exécuté consciencieusement, afin de ne pas condamner la source à tarir
(le diamètre minimum de la conduite sortant du captage doit être de
80 mm) .

4-3.4.4

La galerie de contrôle

Dans la mesure du possible, on devrait équiper chaque captage d'une ga
lerie de contrôle, afin d'avoir un accès facile à la source. La galerie
devrait être suffisamment grande pour permettre l'exécution des tra
vaux d'installation et d'entretien.
Bien souvent la galerie de contrôle sert en même temps de sédimentation
dans ces cas, il faut prévoir des dimensions en fonction d'un temps de
rétention d'eau de 10 minutes au moins.
La galerie devra être étanche, à l'intérieur et à l'extérieur; tous
les angles et arêtes seront arrondis. Chaque compartiment sera muni
d'une vidange, d'une aération, d'un trop-plein. Les aérations et ouver
tures d'accès ne doivent pas être situées directement au-dessus du bas
sin d'eau, mais plutôt dans le compartiment de commande. Les entrées
seront situées à 50 cm au moins au-dessus du niveau du sol et seront
munies de portes avec des clefs, afin de prévenir toute intrusion in
désirable. La galerie de contrôle est ensuite recouverte d'une dalle
pour prévenir tout risque de pollution (passage de rats, de grenouilles
etc.).
Chaque source doit posséder son propre bassin d'entrée d'où l'eau
continuera sa course vers un bassin de collecte; on doit pouvoir
arrêter l'eau de l'une des sources individuellement, si besoin est.
Le tuyau d'entrée devrait être situé à 20 cm au moins au-dessus de tout
niveau d'eau; on veillera à ce que l'écoulement de l'eau se fasse sans
être perturbé (voir que les bassins soient situés en aval de la source)
La dimension des trop-pleins et des vidanges doit être prévue pour que
toute l'eau des sources puisse être drainée, sans que cela entrave leur
débit.
Remarques
Eviter d'utiliser du bois comme matériau définitif; le bois se dété
riore à la longue et devient une source de contamination.
Le béton et la maçonnerie de pierre sont encore les matériaux les
mieux adaptés et les plus durables, pour la construction des captages.
Dans certains cas, il faudra prévoir des enduits ou peintures de pro
tection à l'intérieur et à l'extérieur des bétons et maçonneries con
tre les effets agressifs de l'eau, (voir chapitre 2-3 et 2-4).
Consulter les tableaux 32 et 33.
80

Tableau 32

1
2
3
4
5
6
7

Galerie de contrôle

8
9
10
11
12
13

tuyau d 1arrivée
chicane
tuyau du trop-plein
arête du trop-plein
tuyau de vidange
tuyau d'alimentation
tuyau de drainage
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ventilation (avec grillage)
tuyau d 'aération
échelon métal ou plastique
crépine
vanne principale
entrée (min. 60 x 70)

Tableau 33

Galerie de contrôle et de collecte

(équipée d'une entrée pour une source située plus haut, qui est dé
jà dotée de sa propre galerie de contrôle; un trop-plein supplémen
taire peut être envisagé sur le bassin d'entrée si l'on s'attend à
recevoir beaucoup d'eau, ceci pour conserver un tefhps de rétention
suffisant pour l 'eau provenant des sources inférieures).

ENTREE
( m in

1
2
3
4
5
6

tuyau de vidange bassin d'entrée
tuyau de vidange bassin de collecte
vanne principale
vanne à flotteur pour source supérieure
trop-plein bassin d'entrée
trop-plein bassin de collecte
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7
8
9
10

60

x

70

chicane
crépine
échelons
tuyau d'aération

cm )

4-3.4.5

Sorties et déversoirs

Tableau 34

Déversoir simple

Tableau 35

Déversoir à siphon

Attention 1

les déversoirs de sortie doivent empêcher toute in
trusion de petits animaux dans la chambre de contrôle.
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4-3.4.6

Erreurs communément commises lors de captages de sources

Tableau 36

a)

couche perméable

b)

fuites par les joints

c)

couverture insuffisante
au-dessus de la nappe

d)

drainage de surface
est absent

e)

le couvercle doit être
situé au dessus du sol

f)

position du trop-plein
trop élevée

g)

position de la sortie
trop élevée

h)

le treillis de protection
sur le trop-plein est
absent

i
I

j
r

les eaux de surface
peuvent contaminer
1 'eau potable

».

r

1 'écoulement des eaux
de source est entravé

petits animaux et saletés
peuvent contaminer les
eaux de source
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4.4

POINTS D'EAU

4-4.1

GENERALITES

Les points d'eau peuvent être construits partout où l'on trouvera
une source dont le débit minimum, pendant la saison sèche, est de
1.0 1/min. et où la différence entre le niveau de la source et le
niveau drainant du bassin est d'un mètre au moins.
La construction d'un point d'eau apporte les avantages suivants:
-

une amélioration sensible de la qualité de l'eau;
une accumulation d'eau pendant la nuit, apportant un
appréciable pour la consommation de la journée.

réserve

Quand le débit de la source est de plus de 15 1/min. (pendant la
saison sèche), il n'est pas nécessaire de construire un réservoir;
un bassin de lavage pourra être construit à sa place.
Si une source produit moins de 3,0 1/min. on sera contraint de
supprimer le bassin de lavage (il ne pourrait jamais être rempli)
et de construire un réservoir d'accumulation.

4-4.2

CONSTRUCTION D'UN POINT D'EAU

Le point d'eau proprement dit est constitué d'un réservoir et d'un
bassin de lavage. On veillera à ce que les fondations du point d'eau
soient suffisamment grandes, en particulier dans les zones maré
cageuses et sur le flanc des collines.
Il faut absolument prévoir un drainage adéquat pour les trop-pleins
et les eaux usées; toutes les eaux devraient rejoindre un collecteur
d'où elles seront dirigées dans un canal naturel d'évacuation.
Le réservoir est à construire quand le débit de la source est in
férieur à 15 1/min. en saison sèche.
On construira un bassin de lavage pour autant que la débit de la
source ne soit pas inférieur à 3,0 1/min.; dans tous les cas où celleci produit moins de 3,0 1/min. on employera l'eau uniquement pour la
cuisine et la boisson.
(Consulter tableaux 37 et 38)
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Tableau 37

Point d'eau de petites dimensions

= VOLUME D'EAU EFFECTIF

Tableau 38

Pointd'eau

gr
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BARRAGE ET PRISE D'EAU

4-5

Lors de la construction d'un barrage, sa grandeur, sa hauteur et ses
fondations sont déterminées par le lit et la digue du cours d'eau.
Dans nos projets le barrage ne retiendra pas l'eau pour l'emmagasinage
(pour couvrir les variations climatiques ou comme réserve pour la sai
son sèche) mais uniquement pour la consommation directe. Le barrage
est habituellement construit perpendiculairement au lit du cours d'eau.
On attachera une attention particulière à la construction des fonda
tions, tout spécialement en ce qui concerne:
l'infiltration
le glissement, les fuites
le prolongement des murs d'extrémités (ailes)
l'érosion du lit de la rivière

4-5.1

DONNEES DETERMINANTES POUR SITUER L'EMPLACEMENT D'UN BARRAGE

a)

au-dessus du consommateur?

b)

au-dessus des régions habitées

c)

au-dessus des pâturages (si impossible fermer au moins les
pâturages situés le long du cours d'eau);

d)

conserver les arbres près de la prise d'eau et le long du cours
d'eau (reboiser si nécessaire);

e)

pas d'abreuvoirs en amont du barrage;

f)

pas de lavage en amont du barrage (lessives, voitures etc.);

g)

un sol stable (avec bonne capacité de rétention);

h)

construire perpendiculairement au courant;

i)

litdu cours d'eau étroit, assurant un courant rapide pour
éviter une stagnation de l'eau derrière le barrage;

k)

si le cours d'eau fait un coude, la prise d'eau sera toujours
située à l'extérieur de la courbe.

V 2 = vitesse rapide
peu de dépôts
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4-5.2

COUPES ET DESSINS DE BARRAGES

La coupe d'un barrage doit être construite de mcinière à ce que le
trop-plein d'eau ne se sépare jamais de la surfeice de l'ouvrage, ce
qui entraînerait une forte érosion au pied du barrage (voir tableaux
39 et 40).
L'aire du trop-plein (Ab) doit être égale à la section du cours d'eau
(Ar) par hautes eaux. L'aire.peut également être calculée en fonction
des mesures de débit.

En amont du barrage et le long du passage du portillon, la vitesse
du courant doit être aussi rapide que possible.
Tableau 39

Coupe d 9un ouvrage en béton

Tableau 40

Coupe d'un ouvrage en maçonnerie
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4-5.3

PLAN D'UNE PRISE D'EAU

Dans nos projets, la meilleure prise d'eau est celle effectuée sur le
côté, avec un courant d'entrée (débit) de V =0,1 m/s et en utilisant
des petites vannes comme régulateurs et nettoyeurs. Le courant rapide
le long du canal permet d'enlever les feuilles mortes, les diverses
brindilles et le sable. Le fond du canal sera placé suffisamment bas
pour permettre à l'eau en saison sèche de couler au-delà du fond de
la prise d'eau.
Il est utile de conserver les tuyaux de déviation, utilisés lors de
la construction, pour permettre l'évacuation de l'eau lors de tra
vaux de réparation et d'entretien.
Le portillon amovible, muni d'un treillis, doit être placé à 5 cm au
moins au-dessous du niveau des basses eaux; le portillon doit avoir
une hauteur d'au moins 8 cm (voir tableau 41).
Tableau 41

Plan de Gusang Avom
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4-6

TRAITEMENT DE L'EAU

4-6.1

GENERALITES

Il est évident qu'une adduction d'eau est planifiée en fonction de la
nécessité de préserver la qualité naturelle de l'eau choisie.
L'ingénieur du projet doit adopter comme règle de n'exiger un système
de traitement qu'en cas de nécessité absolue et à la condition qu'un
fonctionnement correct et une surveillance de la station soient
assurés.
L'ingénieur s'opposera également à tout projet de traitement des eaux
dont la collectivité pourrait difficilement supporter les dépenses de
construction, d'exploitation et d'entretien.
C'est pourquoi des études approfondies, tant sur le plan technique que
sur le plan économique, devront être entreprises pour permettre de dé
cider dans les cas ambigus, si la construction d'une station de trai
tement sera préférable à la construction d'une conduite amenant de
l'eau pure, même sur de longues distances.
L'expérience a prouvé jusqu'à ce jour qu'il était préférable d'effec
tuer un important investissement pour éliminer les problèmes d'ex
ploitation et d'entretien.
(extrait partiel d '"Approvisionnement en eau des zones rurales et des
petites agglomérations" de Wagner et Lanoix)
Généralement, toutes les adductions d'eau construites par le service
technique DC/SATA-Helvetas répondent aux normes de l'OMS pour les
eaux non traitées (voir 2-2). Actuellement la qualité de cette eau est
bonne; elle convient parfaitement à toutes les adductions d'eau
rurales.
Dans le futur, avec un développement économique et social plus avancé,
il sera possible d'introduire le traitement des eaux par chloration
dans les villages où cela s'avérera indispensable.
Les stations de sédimentation et de filtration lente sont dimensionnées
pour uji débit continu tout au long des 24 h, (Etape I, voir 4-1.2).

4-6.2

SEDIMENTATION

4-6.2.1

Définition

La sédimentation est l'action de faire descendre les particules les
plus lourdes contenues dans l'eau, par gravitation.
Provenance: en saison des pluies, l'érosion des sols causée par le
ruissellement dû aux averses transporte de vastes quantités d'allu
vions dans les cours d'eau. Certaines particules sont assez lourdes
et restent un certain temps dans le cours d'eau jusqu'à ce qu'elles
soient à nouveau emportées lors d'inondations successives, jusqu'à
atteindre 1 'océan.

90

Influence : les particules provenant de l'érosion des sols obstruent
parfois les tuyaux alimentant les adductions d'eau, encrassent les
filtres et diminuent la qualité de l'eau. C'est pourquoi l'on prévoit
de placer un bassin de sédimentation directement après le captage
pour éliminer ces particules.
Méthode de sédimentation
Les particules indésirables contenues dans l'eau brute sont enlevées
par sédimentation dans un compartiment spécial. On distingue trois
genres de sédimentation:
-

la sédimentation directe; les impuretés sont séparées du liquide
par agrégation des particules;

-

la coagulation: des substances chimiques sont ajoutées pour in
citer ou provoquer l'agrégation et le dépôt des fines particules,
des substances colloidales et des grandes molécules;

-

la précipitation chimique: des produits chimiques sont mélangés à
l'eau pour précipiter les impuretés dissoutes hors de la solution
en les transformant en matière insoluble.

La sédimentation directe est utilisée là où l'eau contient beaucoup de
matière suspendue, et en particulier dans les climats chauds où la
température élevée diminue la viscosité de l'eau, permettant ainsi
une sédimentation plus effective.
La sédimentation directe nécessite un entretien moindre et plus simple
que les deux autres méthodes présentées; c'est pourquoi elle a été
adoptée pour les adductions d'eau construites par DC/Helvetas au
Cameroun.

4-6.2.2

Plan d'un bassin de sédimentation (toutes les explications
qui suivent se réfèrent à la sédimentation directe)

Les bassins ou réservoirs de sédimentation sont conçus de manière à
diminuer la vitesse de l'eau, pour permettre aux particules solides
en suspension de se déposer au fond du bassin, par gravitation.
Les eaux brutes des cours d'eau contiennent trois genres d'impuretés
physiques:
—

des particules suffisamment grosses qui peuvent être retenues par
un filtre et qui se déposeront au fond d'une eau stagnante;

-

des particules microscopiques et colloidales qui ne se déposent
pas par gravité et qui ne sont pas arrêtées par un treillis (une
filtration est alors nécessaire pour enlever ces particules);
des substances entièrement retenues dans la solution, (dissoutes
dans l'eau), ne peuvent être enlevées que par traitement chimique.

a) Facteurs affectant l'efficacité de la sédimentation
—
vitesse de dépôt
—
—
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densité de la masse des particules
en suspension
forme des particules en suspension
densité de la masse du fluide
viscosité du fluide

forme des particules en suspension
vitesse du fluide
force d'extraction

—
—

viscosité du fluide
densité de la masse du fluide

concentration de matière solide en suspension dans le fluide
(dépôt entravé par l'effet des murs).
Le seul facteur altéré par la sédimentation directe est la vitesse du
fluide. Plus les particules à déposer sont petites, plus la vitesse du
fluide doit être lente. La diminution nécessaire de la vitesse du dé
bit dépend de la nature du sédiment et de l'efficacité de la sédimen
tation requise (par ex. les sédiments graveleux, granitiques ou vol
caniques étant plus lourds, nécessitent moins de réduction de vitesse
de débit pour se déposer que les particules de latérite (fine).
L'efficacité de la sédimentation dépend aussi de la conception de la
construction:
arrivée et sortie doivent être construites de façon à prévenir re
mous et obstruction de l'eau;
éviter tout mouvement dans la zone où les particules sont déposées:
une certaine relation entre longueur et profondeur est nécessaire
pour prévenir ces mouvements.
L'efficacité d'une chambre de sédimentation dépendra du besoin de
prévenir la saturation des filtres à sable. D'autres détails seront
déterminés après observation et recherche dans des installations simi
laires, déjà en fonction.
b) Calculation des dimensions requises
Les dimensions d'une chambre de sédimentation peuvent être calculées
en fonction de la période de rétention et de la vitesse de dépôt des
particules:
Vd

=

vitesse de dépôt

_

quantité d'eau par heure
surface de la chambre

Sn

=

m3
m 2 .h

surface nécessaire
_

m
h

à l'inverse, on peut calculer la surface nécessaire comme suit:
Sn

=

quantité d'eau par heure
vitesse de dépôt

m3/h
m/h

=

m2

La capacité ou volume du bassin peut être calculée en fonction de la
quantité d'eau par heure et de la période de rétention.
Vol. = (quantité d'eau par heure) . (période de rétention)
m3
h

. h = m3

La vitesse de dépôt et la période de rétention varient largement selon
le genre de matière à retenir, l'étape de construction considérée et
selon le traitement additionel requis après la sédimentation.
Par exemple, avec des sols granitiques et volcaniques produisant des
matériaux plus lourds que les sols latéritiques, la vitesse de dépôt
sera plus grande et la période de rétention plus courte et vice-versa.

Les chiffres et le tableau ci-dessous doivent être utilisés unique
ment à titre indicatif.
Vd

=

vitesse maximale de dépôt = 0,6 m/h

Cette vitesse de 0,6 m/h est celle requise par les grains de vase
pour se déposer (le diamètre étant de 0 , 0 1 mm).
t

=

période de rétention

=

4-6 h

p

=

profondeur du bassin

=

1.50 m à 2.50 m maximum

la relation entre longueur et profondeur est de 5:1 à 10:1
L'effet de la sédimentation varie uniquement avec la vitesse de dé
pôt et non pas avec la profondeur du bassin.
Plus la vitesse de dépôt est lente, plus la sédimentation est efficace
Exemple
quantité d 1'eau
vitesse de dépôt
période de rétention
relation entre longueur et hauteur

2 0
0 , 6

4
5:1

m3/h
m/h
h

surface nécessaire

Sn

=

20,0 m3/h
0 , 6
m/h

=

33,30 m 2

capacité

V

=

20 m3/h x 4h =

80,00 m3

profondeur

P

=

80,0 m3
33,3 m 2

=

longueur

L

=

2,40 m x 5

=

largeur

1

33,30 m2
m

1 2 , 0 0

soit en résumé:
Longueur

=

12,00 m

Largeur

=

2,70 m

Profondeur =

2,40 m
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2,40 m

1 2 , 0 0

m

2,70 m

4-6.2.3

Détails de construction

On choisira de préférence des bassins de sédimentation rectangulaires
car leur construction est plus aisée que celle des bassins circu
laires. Les détails de construction qui suivent se réfèrent unique
ment au type rectangulaire.
a) Pente du fond du bassin
Il sera plus aisé de vidanger çt de nettoyer le bassin lorsqu'une
pente d'au moins 3% aura été prévue à cet effet.

ARRIVEE

SORTIE

-- ~ -- J. Va l

.
¡min s 396
2/3 L

*

‘maxs 8%

b) Arrivées et sorties
Il est important d'obtenir un écoulement d'eau uniforme sur toute
la section. Une arrivée directe provoque un écoulement direct et
réduit la capacité active, ce qui diminue l'efficacité de la sédi
mentation.
Le fonctionnement d'un bassin de sédimentation peut être perturbé
par les différences de température entre l'eau d'arrivée et l'eau
du bassin.
L'eau de source a une température constante, tandis que l'eau des
rivières a une température influencée par le soleil et par les chan
gements entre le jour et la nuit. Voici simplifié, comment cela se
présente dans le bassin de sédimentation.

donc: avec une période
de rétention plus courte
l'efficacité est réduite.
Les dérangements apparaissent déjà avec des différences de tempéra
ture de l'ordre de 1/10 à 2/10 de °C entre l'arrivée et le bassin.
Des arrivées et sorties bien conçues réduisent sensiblement les
influences des températures sur l'eau.
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Tableau 42

Arrivée:

Variante 1
DALLES PREFABRIQUEES

V1 < 1.0 m/s
A h2 ~ ^ l 2
2g
Tableau 43

V2 < 0 3 m/s
PERTE A LA SORTIE

Arrivée:

Variante 2

V0 > 1.0 m/s

V1 < 1.0 m/s

A h1 -

Ah2

2g

V2 < 0.3 m/s

= V¿

2g

Une arrivée d'eau fonctionnant bien présente une surface d'eau
tout à fait calme dans le caniveau.
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Tableau 44

Sortie

CHICANE

ARETE EN DENTS DE SCIE

L'arête en dents de scie est
nécessaire pour obtenir un
déversement régulier.

Le caniveau de sortie doit
toujours être suffisamment
profond pour éviter la
'submersion de l'arête.
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FILTRE A SABLE LENT

4-6.3

Des filtres à sable lents ont été installés dans de nombreux
projets DC/Helvetas au Cameroun. Ces installations ont été effec
tuées pour les eaux provenant des rivières, dans les villages où
les problèmes d'exploitation et d'entretien pouvaient être pris
en charge par la collectivité. Le mode d'action de ces filtres
est simple et les résultats de purification d'eau obtenus sont
satisfaisants.
Définition: Les filtres à sable lents sont des filtres ayant
une surface de charge de 7,25 mVm^/jour (vitesse de filtration
0,3 m/h), ou moins.

4-6.3.1

Mode d 'action

L'eau brute est conduite lentement sur le lit des filtres et
pénètre lentement vers le bas. Les particules en suspension
dans l'eau se déposent à la surface du lit. Cette couche de
résidus organiques et inorganiques augmente la perte de charge
au travers du filtre. Le niveau d'eau monte graduellement jus
qu'à atteindre une hauteur prédéterminée ne devant pas dépasser
100 cm. Au-delà de cette hauteur le lit filtrant doit être en
levé et nettoyé.
La filtration lente n'agit pas uniquement par un simple processus
de filtrage mécanique; elle fonctionne surtout par une action com
binée biologique et filtrante; l'action biologique est la plus im
portante. Le mode d'action est complexe. La purification de l'eau
a lieu non seulement à la surface mais également à une certaine
profondeur dans le lit filtrant. Le Dr. A. Van de Vloed distingue
trois zones de purification dans le lit filtrant:
Zone 1:

la couche de surface (membrane biologique)

Zone 2:

la zone autotrophique située quelques millimètres
au-dessous de la couche de surface;

Zone 3:

la zone hétérotrophique allant jusqu'à 30 cm à
l'intérieur du lit filtrant.

1

ère étape: agit comme un filtre très fin;

2

^

3e

étape: décompose le plancton: le résidu est oxydé par
réaction chimique;
étape: filtration biologique.

Une bonne filtration biologique est garantie par:
des conditions favorables à la reproduction bactériologique et
à la digestion;
une vitesse de filtration bien réglée;
la qualité de l'eau brute (prétraitée uniquement.par sédimentation
sans aucune adjonction chimique);
la charge minimum (écoulement régulier et constant) env. 5-10%
de la charge maximum afin de conserver une température constante
du filtre et pour éviter la croissance des algues.
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4-6.3.2

Système hydraulique

Du point de vue hydraulique, la filtration lente et le bassin de
sédimentation forment une unité inséparable. Le but principal est
de prolonger la longévité des filtres (autant que possible). On
traite d'abord l'eau brute par sédimentation et ensuite on règle
la charge du filtre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau super
flue qui passe inutilement par le filtre. Le débit dans le bassin
de sédimentation doit être déterminé et réglé avec grande préci
sion. On peut réaliser ceci en choisissant des tuyaux d'arrivée de
diamètres différents, ou mieux, en construisant une chambre de dis
tribution avec un régulateur de surface.
Un réglage par vanne de contrôle n'est pas recommandé, car l'arrivée
d'eau peut être obstruée par des feuilles ou d'autres impuretés
charriées par l'eau brute.
On peut contrôler le filtre de deux manières:
a) en vérifiant la sortie du filtre; ceci peut se faire aisément en
installant une vanne à flotteur dans le réservoir d'eau; un té
réducteur, placé avant la vanne à flotteur, garantit une charge
minimum du filtre(débit continu = 5 - 10 % de la charge nomi
nale) ; une circulation continue au travers du réservoir est assurée
si le trop-plein est installé sur le côté opposé au tuyau d'arrivée.
b) en contrôlant la sortie du bassin de sédimentation; on peut le
faire avec une même installation que sous a); cette solution a
l'avantage de permettre aux filtres de ne pas retenir d'eau superflue.
C'est pourquoi la croissance des algues est diminuée et la longé
vité du filtre augmentée.
Dans les cas a) et b) l'eau en excès se déverse dans le bassin de
sédimentation.
Système a) :

Système b) :
débit constant

du filtre
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4-6.3.3

Dimension et nombre de filtres

La dimension des filtres peut être aisément calculée par l'équation
suivante:

Q

S

= — =—

9

S

=

surface en m z

O

=

quantité d'eau par heure ou par
jour, m V h ou m^/jour

V

=

vitesse au dessous de 7,25 m^/m^/jour
ou 0,3 m/h

La relation entre la longueur et la largeur devra se situer entre
1 et 4.
Le nombre de lits filtrants dépendra de la quantité d'eau que l'on
désire obtenir, ainsi que de la dimension de chaque lit. Comme les
filtres doivent être nettoyés de temps en temps, il faut prévoir un
lit supplémentaire pour assurer un fonctionnement sans interruption.
Exemple:
Quantité d'eau
Vitesse filtrante

_

_

Surface necessaire

= 20 m V h
= 0,3 m/h

20 m V h

67,00 m 2

= —
7—
0,3 m/h

a) deux filtres en action, plus un de réserve, dont les dimensions
sont:
67,00 m 2

surface d'un filtre
largeur prévue

=

Surface filtrante totale

33,50 m 2

=

1 1 , 2 0

3,0 m
33,5 m 2
3,0 m

longueur

=

m

y compris réserve = 3 x 3 , O x 11,20=
100,8 m2

b) trois filtres en action, plus un de réserve, dont les dimensions
sont:
_
surface d'un filtre

=

67,00 m^
--------

largeur prévue

=

2,5m

=

__
22,50

9

22,50 m 2
=
9 m
2,5 m
Surface filtrante totale, y compris réserve = 4 x 2,5 x 9,0 = 90 m z
longueur

On pourrait donner la préférence au cas b) puisque la surface requise
est inférieure à celle du cas a). Cependant les surfaces b) étant plus
petites, le nettoyage des filtres sera plus fréquent. L'ingénieur dé
cidera pour chaque projet quelle solution adopter en fonction des
circonstances du lieu.
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4-6.3.4 Détails de construction
Tableau 45

Construction d'un filtre à sable lent

t 0
SL

\

niveau d 'e a u max.

>■ EAU

-80

SL

niveau min. d'eau

-100

SL

niveau m ax.sable

SABLE <t> 0.5 - 1 0

mm

55 cm de sable peuvent
être enlevés pour le nettoyage

-155

SL

niveau min. sable

-200

SL

GRAVIER

-230

SL

5 cm é 5 - 1 5 mm
15 cm o 15-4 0 m m
K) cm <b 4 0 -8 0 m m
dalles e = 5 cm

Tableau 46

Section longitudinale du filtre

VrzzZZTZZ
dalle beton ou
voûte en maçonnerie
niveau du
trop plein

t0

niveau d'eau maximum

V,

T

5
n

!

C3
0

//

-8 0 v r niveau d’eau minimum
-100
niveau sable max.
-155 t t niveau sable min.
-200 T T niveau aravier
i •« *- 2 3 0 .'niveau dallé «

’•- \ * *% O

dalles avec vide de 2 cm -1

100

, <• d \

\
\
\
\
\

/ / / / y 7 y ; /-/y ; ; ; ; ; ; / / 7 ;-7 7 /

Q

Tableau 4 7

Plan du filtre

Tableau 48

Fond du filtre

-

Coupe

ùi

ZZ2ZZZZ2ZZZ
L bidc d e c m e n t
■ DALLES 60/40/5 cm
ESPACEES DE 2 cm
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o
o

i i
35

m
' 6 ’'çfefefaâmzriti-

Tableau 49

Caniveau d'arrivée

COUPE

B -B

4-6.4

AUTRES TYPES DE FILTR A T I O N

4-6.4.1

Filtration rapide

La filtration rapide est le mode de traitement couramment utilisé
dans les installations modernes. La vitesse de filtration est géné
ralement de 120 m/j (144 m^/m^/jour en zone tropicale), soit vingt
fois plus rapide que la filtration lente.
Avant d'arriver sur les filtres de finition, l'eau brute subit une
préparation par voie chimique pour se débarasser des matières c o n o i 
dales. Ces matières, ainsi que celles en suspension, se décantent dans
le bassin de sédimentation. L'eau passe ensuite dans la masse filtran
te composée de différentes épaisseurs de sable calibré. Comme dans la
filtration lente, certains complexes biologiques et chimiques ap
portent un atout important au processus.
Les filtres (bien moins conséquents que dans la filtration lente)
sont nettoyés par inversion du courant d'eau et par injection d'air.
Les installations d'une filtration rapide ont une superficie bien
moins importante qu'une filtration lente pour traiter un volume
égal, ce qui entraîne une diminution sensible des dépenses d'inves
tissement. Cependant, la filtration rapide est une opération délicate
et complexe, qui demande du personnel très qualifié pour surveiller
son fonctionnement et son entretien.
Une installation de filtration rapide a été expérimentée et mise en
fonction pour assurer le préfiltrage d'une station de filtration
lente pour la raison suivante: lors des grandes pluies, les cours
d'eau charrient beaucoup de matières en suspension qui ne peuvent pas
être retenues par simple sédimentation et qui obstruent les filtres
finisseurs. Comme ces filtres nécessitent un nettoyage constant, le
processus biologique est constamment rompu, le temps entre deux
nettoyages étant trop court pour lui permettre d'agir.
Cette filtration rapide intervient juste après le bassin de sédimen
tation et permet ainsi aux filtres lents de fonctionner à plein ren
dement sans nécessiter de nettoyage avant plusieurs mois.

4-6.4.2

Filtre à pression

Les filtres à pression sont identiques (plan et mode de fonctionne
ment semblables) aux filtres rapides, à la différence qu'ils sont
contenus dans un compartiment en acier.
L'avantage des filtres à pression est que l'on conserve la même
pression d'eau initiale dans le réseau, sans perte de charge, alors
que dans la filtration rapide les pertes de charges sont de l'ordre
de lm à 3m.
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4-6.5

STATION DE TRAITEMENT

Tracé d'un bassin de sédimentation avec deux filtres à sable
un réservoir.
Tableau 50

et

Plan du système hydraulique (selon système b) 4-6.3.2)

(les tuyaux de vidange ne sont pas indiqués)
1
2
3
4
5
6
7
0
1
S

arrivée dans le bassin de sédimentation
sortie du bassin de sédimentation
vanne à flotteur (en fonction du niveau d'eau dans le réservoir)
arrivée dans le filtre
sortie du filtre
arrivée dans le réservoir
sortie du réservoir alimentant le réseau
trop-plein
tXl= vanne
tuyau d'attente
o = sortie
courant continu (eau)
— ^ = arrivée

(voir coupe tableau 51)
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FILTRE A SABLE LENT

CHAMBRE DE CONTROLE

RESERVOIR

Tableau 51

BASSIN DE SEDIMENTATION

Coupe du systèmi
CD

Cr
us
cl,

h

ûj

c
c
CD

2
3
4
5
6

7

sortie
vanne à
arrivée
sortie
arrivée
sortie

bassin de sédimentation
flotteur
filtre à sable lent
filtre à sable lent
réservoir
réservoir

I
S
C

tuyau attente
débit continu
vidange
PLAN
vanne

(voir Tableau 50)

4-7

RESERVOIR

4-7.1

GENERALITES

Quand doit-on prévoir un réservoir?
a) Lorsque le débit continu de la source en 24 h est juste suffisant
pour couvrir les besoins de la population; avec les variations
sensibles de consommation pendant 24 h, il faut avoir suffisamment
de réserve pour combler les heures de consommation de pointe; la
consommation maximale à l'heure est trois fois plus élevée que la
consommation moyenne à l'heure (voir chapitre 3-2)
b) pour pouvoir réparer la conduite d'amenée entre la source et le
réservoir sans interrompre la distribution;
c) pour limiter la section de la conduite d'amenée qui devrait être
beaucoup plus grande si l'on alimentait le village directement;
d) pour pouvoir maintenir une pression constante dans le réseau;
e) lorsqu'une source fournit suffisamment d'eau pour couvrir les
consommations de pointe, un réservoir n'est pas nécessaire. Il
faut cependant s'assurer que le diamètre de la conduite d'ali
mentation est suffisant pour couvrir le débit nécessaire.

4-7.2' CAPACITE DU RESERVOIR
La première chose à considérer lors de l'étude d'un réservoir est
la capacité qu'il doit fournir. Cela dépend bien sûr de la différen
ce entre la quantité d'eau fournie par la source et la quantité d'eau
nécessaire à la consommation. Il faudra également tenir compte des
réserves nécessaires pour assurer une alimentation continue, (village,
dispensaire, hôpital, etc.).
En se référant au paragraphe a) ci-dessus, on voit que l'eau doit
être emmagasinée pendant la période de faible consommation si l'on
veut en avoir lors des heures de pointe. La capacité du réservoir
dépendra donc de la consommation des habitants au cours de 24 h.
Les conditions, les habitudes, varient suivant les régions du monde.
Par exemple au Cameroun nous avons relevé un schéma typique de con
sommation durant 24 h dans un village en zone rurale.
La consommation est de
30
10
35
20
5

%du produit journalier
%du produit journalier
%du produit journalier
%du produit journalier
% du produit journalier

entre
6h et 8h
entre
8h et 14h
entre 14h et 17h 30
pendant les autres heures du jour
entre le coucher et le lever du soleil.

Un diagramme de consommation a été dessiné (tableau 52) en fonction
des indications ci-dessus. Dans le cas a) avec un débit continu cou“
vrantles besoins journaliers, une capacité de réserve de 40 % est
requise.
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Le paragraphe e) présente le cas où le réservoir n'est pas nécessaire.
Il faut évidemment tenir compte des étapes de développement futur
(étape II); la conduite sera calculée pour alimenter les besoins de
l'étape II. On pourra dans certains cas construire une chambre
d'interruption de pression pouvant servir également de réservoir. On
situera ces ouvrages à l'endroit où le réservoir sera construit pour
l'étape II.
Dans le diagramme ci-dessous (tableau 52) on peut voir que la source
remplit la demande journalière en 16 heures. On constate également
que la capacité requise pour le réservoir est d'environ 23 % (Cl +
C 2) de la consommation journalière.

Tableau 52

Consommation journalière d reau dans un village avec
différents cas d 1alimentation

CONSOMMATION JOURNALIERE

Tableau 53

Consommation journalière à Ngonzen (région de Savane)
(un autre exemple du cas a)

4-7.3

ETUDE, PIAN D'UN RESERVOIR

L'emplacement d'un réservoir doit être situé autant que possible
près de l'endroit où la consommation est la plus forte.
Le niveau d'eau minimum du réservoir doit être de 20 m à 80 m audessus du secteur desservi. Dès que la hauteur dépasse 80 m il faut
diminuer la pression en construisant en aval des chambres de con
trôle de pression.
L'eau emmagasinée doit être aérée de façon adéquate (en particulier
dans les climats chauds) et protégée contre les influences ex
térieures. Une bonne circulation de l'eau, dans le réservoir, doit
être assurée. Portes et fenêtres doivent être munies d'une pro
tection contre les insectes. Aucune entrée ne doit être construite
au-dessus du niveau d'eau.
Les compartiments de commande et d'emmagasinage doivent être munis
d'accès permettant l'entretien, les réparations, les installations.
Lors du lavage du réservoir, l'alimentation doit tout de même être
assurée. C'est pourquoi le réservoir comprendra généralement deux
compartiments pouvant fonctionner séparément. Chaque compartiment doit
être muni d'un trop-plein et d'une conduite de vidange. (Ce n'est
qu'à partir de volumes au-delà de 30 m3 que les réservoirs sont
compartimentés).
Les réservoirs en béton ou maçonnerie de pierre sont généralement
construits en forme de rectangle. Dans certains cas il peut être
plus économique de les construire en forme de cercle. Un réservoir
rectangulaire peut plus facilement être agrandi (annexes successives).
La hauteur d'eau des réservoirs devrait être de:
Volume

Hauteur d'eau en m
habituelles

optimales

2,00 à 2,50

2,50

100 m 3

2.50 à 3,00

3,00

100 à 200 m 3

3,00 à 4,00

200 à 300 m 3

4,00
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Tableau 54

Construction d ’un réservoir

DRAINAGE
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4-8

RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU
Un réseau de distribution d'eau a pour objectif d'amener l'eau de la
conduite principale jusqu'aux points de consommation, tels que
fontaines, aires de lavage,douches, écoles, etc.

4-8.1

PLAN, TRACE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

Lors de la planification d'un réseau de distribution d'eau il faut
établir plusieurs tracés parmi lesquels on choisira le meilleur,
compte tenu des avantages et des inconvénients des différents systèmes
envisagés. Si nécessaire, on tiendra compte également de la division
du réseau en zones de pression.

4-8.1.1
a)

Différents réseaux de distribution
Réseau ramifié

Dans le réseau ramifié la distribution part en forme de branche depuis
la conduite maîtresse. Les tuyaux alimentant les canalisations indivi
duelles partent des conduites secondaires comme les branches d'un
arbre.
Ce système a l'inconvénient de créer des culs-de-sac, où l'eau a ten
dance à rester immobile (stagnante).

b)

Réseau de Gridiron

Le réseau de "Gridiron" est similaire au réseau ramifié, à la diffé
rence que les culs-de-sac sont supprimés par une conduite les reliant
l'un à l'autre. On évite ainsi presque complètement les inconvénients
de l'eau stagnante et on améliore la circulation d'eau dans le réseau.

c) Réseau maillé
Le réseau de distribution 11à mailles"offre d'innombrables avantages:
excellente circulation de l'eau
autres possibilités en cas de panne
garantie de la distribution lors des réparations

4-8.1.2

Zones de pression

Le réseau de distribution doit être divisé en diverses zones de
pression lorsque la différence de hauteur, entre la fontaine la
plus haute et la plus basse, est de plus de 80 m. On admet générale
ment une pression maximale de 60 à 80 m au robinet de la fontaine.

4-8.1.3 Répartition des robinets
Fontaines publiques et aires de lavage sont réparties selon:
a) la concentration_de la population: pas plus de 80 - 100 personnes
par robinet - aucune personne ne devrait transporter l'eau sur
une distance de plus de 100 à 150 mj
b)

les considérations techniques: nettoyage et aération
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4-8.2

CHOIX DES TUYAUX DE CANALISATION

4-8.2.1

Généralités

Une canalisation doit remplir les trois fonctions suivantes:
a)
b)
c)

elle doit transporter la quantité d'eau requise
elle doit résister à toutes les forces intérieures et
extérieures auxquelles elle peut être soumise
elle doit durer longtemps

Pour plus de clarté, nous allons classer les canalisations par
catégories:
-

conduites maîtresses, amenant l'eau sur de plus ou moins longues
distances depuis la source jusqu'aux postes de distribution. On
classe les différentes conduites maîtresses selon leurs fonctions:
a) conduite^d'alimentation amenant l'eau de la source au réservoir;
b) conduite de distribution placée sous les rues, dont on tire
l'eau pour les branchements individuels;
c) conduite_par gravité et conduite par pompage: ces classifications
sont utilisées pour indiquer les systèmes hydrauliques employés;

-

Les conduites quadrillées (ou maillées) représentent un cas spécial
de connection de deux conduites de distribution; les conduites mail
lées ont de grands avantages car:
elles
elles
elles
ou de

réduisent la dimension des conduites de service nécessaires,
permettent de maintenir une bonne pression et un bon débit,
offrent plusieurs possibilités d'alimentation lors de panne
réparation;

-

Les conduites de service sont celles qui partent de la conduite de
distribution pour alimenter un quartier, une ferme, une maison.

-

Les tuyaux de plomberie sont utilisés pour les installations d'eau
à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment.

Les tuyaux indiqués ci-dessous sont utilisés actuellement pour cons
truire les canalisations
Genre de tuyau

Conduite
maîtresse

Conduite de
service

Tuyaux de
plomberie

Fonte

X

Acier fileté

X

X

Amiante-Ciment

®

®

Acier galvanisé

®

®

®

Béton précontraint

X

PVC

®

®

X

X

cuivre
x = utilisable

X

® = utilisé dans les projets DC/Helvetas au
Cameroun
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4-8.2.2

Tuyaux d 1amiante-ciment (Eternit)

Les tuyaux d'amiante-ciment sont fabriqués exclusivement avec des
ciments standard (Portland) et de l'amiante. L'amiante est un
minéral d'origine magnétique, qui est cristallisé sous forme de
fibres très minces (Î/IO'OOO mm). Les fibres d'amiante brute sont
réduites en fibres fines par des rouleaux et sont ensuite intro
duites dans le moulin à pulpe. Là, environ 10 à 15 parts d'amiante
sont mélangées à 85 - 90 parts de ciment et à l'eau.
Classification:
On trouve les tuyaux Eternit sur le marché en dimensions allant de
50 à 1500 mm de çi> avec des résistances de pression de 5-12-20-25-30
kg/cm^. Les résistances indiquées représentent celles relevées à la
fabrique. Les tests de pression en kg/cm^ sont effectués avec des
valeurs deux fois plus grandes que la pression de travail.
A noter: Les tuyaux et les joints sont marqués et portent les
indications suivantes :
Durabest <£ 250 classe 20

=

</> intérieur 250 mm
résistance 10 kg/cm2

Les tuyaux Eternit largement utilisés dans les projets DC/Helvetas
au Cameroun jusqu'en 1976, (généralement enduits à l'intérieur et
à l'extérieur par des couches de bitume (voir chapitre 2-4) ont été
depuis lors remplacés par des tuyaux en PVC et PE qui résistent
mieux aux eaux agressives.

4-8.2.3

Tuyaux plastiques (à pression)

Les tuyaux en matière plastique, PVC ou PE, offrent de grands avan
tages, comparés aux autres tuyaux. Ils ont une grande résistance contre
l'agressivité des eaux (voir chapitre 2-4.4) et sont très faciles
à manier et à transporter.
PVC est l'abréviation de chlorure de polyvinyl;
PE est l'abréviation de Polyéthylène.
Tous les tuyaux PVC ou PE à pression doivent être fabriqués conformé
ment à des normes bien établies (en Allemagne: DIN 19532) . Seuls les
tuyaux ayant la marque d'essai incrustée doivent être utilisés pour
les adductions d'eau.
Naturellement comme pour d'autres matériaux, il y a des règles à
respecter lors de la manutention et de la pose des tuyaux plastiques.
Lorsqu'on les transporte par camion, il faut s'assurer que la rangée
du fond soit soutenue sur toute sa longueur. Les rangées suivantes
seront empilées de façon à éviter le glissement et l'endommagement
des tuyaux.
Les tuyaux à pression PVC + PE Symadur résistent indéfiniment aux
influences du temps. Il est cependant conseillé de les protéger du
soleil et des intempéries, dans la mesure du possible. Les tuyaux
doivent être entreposés sur une surface plane avec des séparations
entre chaque rangée (listes de bois).
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Les joints et raccords seront entreposés dans un endroit frais et
sec et ne devront pas être exposés aux rayons directs du soleil.
Lors de la pose de tuyaux PVC/PE on évitera le contact direct avec
les pierres, rochers, ou tout autre point dur qui pourrait en pro
voquer la rupture, après le remblayage. Dans une tranchée rocail
leuse on enrobera le tuyau avec un matériau fin, tel que du sable
ou de la terre.

4-8.2.4

Tuyaux d'acier

Les tuyaux d'acier sont fréquemment utilisés pour la plomberie;
ils peuvent supporter de hautes pressions; ils sont très pratiques
pour effectuer des raccords et des branchements; on les trouve en
longueur de 6 m.
Remarque;
Seuls les tuyaux d'acier non traités peuvent être coudés. Les tuyaux
traités se détérioreront rapidement là où la couche de protection
éclatera lors du cintrage.
Les tuyaux d'acier se trouvent sous différents aspects:
tuyaux noirs (non traités)
tuyaux galvanisés
tuyaux avec enduit bitumineux
tuyaux avec couche de protection en
fibre de verre

avec filetage aux
deux bouts et
manchons de
raccordement

Dans les projets DC/Helvetas au Cameroun les tuyaux galvanisés sont
employés principalement pour la plomberie. Ils sont également utili
sés là où les conduites sont exposées aux chocs et là où l'épaisseur
de la couverture des conduites est trop faible (par ex. passage de
torrents, rivières, rochers, routes, etc.).

4-8.2.5

Vannes

(robinets)

Il y a trois raisons principales pour installer des vannes sur un
réseau de distribution:
1)

pour permettre l'arrêt de l'eau dans la conduite;

2)

pour contrôler le débit;

3)

pour contrôler la pression
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Types de vannes

Genre d'application

arrêt ferme

contrôle de
débit

contrôle de
pression

Vanne d'écluse

X

-

-

Robinet

X 1)

X

2)

Robinet papillon

X 1)

X

2)

Clapet de retenue

X

-

2)

c)

Robinet d'arrêt

X

X

2)

b)

Robinet flotteur

X

X

2)

Réducteur de pression

-

-

X

a)

a) b) c) sont utilisés dans les projets de DC/Helvetas au Cameroun
1) uniquement avec équipement spécial
2) le contrôle de pression n'est possible que lorsque l'eau coule,
a) Vannes
Elles sont utilisées pour faire coulisser
une paroi à travers une canalisation. La
paroi coulissante, en forme de coin,
glisse dans la rainure encastrée dans le
corps de la vanne.

Les vannes d'écluses qui sont fermées pendant une longue période
ont tendance à rester collées; il faut une grande force pour arriver
à remonter la paroi coulissante.
On a beaucoup de peine à fermer les vannes qui sont restées ouvertes
trop longtemps car la rainure s'est remplie de saletés. On peut re
médier à cela en actionnant fréquemment les vannes. Il faut prendre
note que si ces vannes ne sont pas actionnées pendant plusieurs
années, elles peuvent devenir totalement inutilisables.
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La vanne d'écluse n'est pas destinée à être utilisée comme "con
trôleur” ou "régulateur" de débit. En effet, seuls les derniers 10%
du chemin de la paroi avant la fermeture peuvent avoir un effet
substantiel sur le débit (en fonction de la pression de l'eau dans
la conduite).
b) Robinet d'arrêt

Ces robinets existent habituellement en petite taille. Le corps du
robinet est coulé de façon à ce que l'eau soit contrainte de passer
par un orifice qui est normalement disposé horizontalement. Une butée
ou un diaphragme sont ensuite vissés en direction de l'orifice pour
l'obturer à l'aide d'un volant ou d'une ailette. Ce principe est
utilisé en toute occasion, notamment pour assurer la fermeture de
l'eau ou pour la contrôler (pression) dans une conduite ; pour les
vannes des prises d'eau, pour les robinets à flotteur, contrôleur de
pression, etc. Lorsque le diamètre des conduites est petit ( la vanne
et le robinet ont donc un petit orifice) il est facile de contrôler
la pression, comme pour les robinets ordinaires. Le défaut de ces
robinets d'arrêt est que le joint de la butée s'use rapidement (change
ments fréquents du joint) et que la perte de charge due au petit
orifice est sensible.

c) Clapet de retenue

Le clapet de retenue universel est constitué d'un disque plat fonction
nant comme un portillon et s'ouvrant sous la pression de l'eau dans un
sens seulement. Si l'eau prend la direction inverse, le portillon se
ferme.
On trouve également d'autres types de clapet de retenue et il est
possible de commander un robinet d'arrêt combiné d'un clapet de re
tenue. Dans les installations où les clapets de retenue ne sont appelés
que rarement à fonctionner, on peut s'attendre à des surprises dés
agréables: le clapet peut soit rester ouvertconstamment, soit fonctionner
trop lentement.
Il est donc nécessaire d'actionner les clapets de retenue régulière
ment pour maintenir leur efficacité.

d)

Robinet à flotteur

Les robinets contrôlant la pression et le débit agissent selon le
même principe, car on ne peut contrôler le débit sans agir sur la
pression. Que ce soit le débit ou la pression que l'on veux con
trôler, l'effet physique de ce contrôle entraîne une diminution
ou une perte de la pression, puisque l'on doit faire passer l'eau
dans un orifice réduit par rapport à la conduite.
L'un des moyens de contrôle le plus simple est l'utilisation des
robinets à flotteur. Les robinets d'arrêt, robinets à hélice, ro
binets fonctionnant au moyen d'un flotteur, sont communément appelés
robinets à flotteur. Par exemple, un robinet à flotteur contrôle le
débit d'un tuyau par rapport au niveau d'eau d'un réservoir. La
montée de l'eau ferme progressivement le robinet de la conduite et
vice-versa.

4-8.3

ETUDE D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU

Les critères ci-dessous sont à considérer pour l'étude et le calcul
d'un réseau de distribution d'eau:
l'esquisse générale du projet d'adduction d'eau (voir chapitre 4-1)
le tracé du réseau de distribution;
le plan d'ensemble du projet y compris la localisation des
habitations;
un profil en long avec hauteur et pentes;
le genre de tuyaux utilisés (acier, PVC, fonte, etc.).

4-8.3.1

Calcul des dimensions des canalisations (calcul hydraulique)

Chaque fois que l'eau est en mouvement dans une canalisation, une
friction continue se produit le long des parois du tuyau, dans le
sens du courant. Cette friction entraîne une diminution du débit que
l'on nomme "perte de charge". Les expériences ont démontré que les
pertes de charge résultant de la friction sont:
a)
b)
c)

directement proportionnelles à la longueur de la canalisation;
directement proportionnelles à la rugosité des parois intérieures
de la canalisation;
approximativement proportionnelles au carré de la vitesse de
1'eau.

Les calculs de perte de charge ont été traités et déterminés grâce
aux formules développées par: Reynolds, Nikurades, Prantl, Colebrock
et Strickler; pour la pratique, nous employons des tables, des dia
grammes et des abaques.
Tables:

Séries de chiffres en relation les uns avec les autres;
lire attentivement les titres, les dimensions, les re
marques, etc.
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Diagrammes: Droites et courbes sur un guide à l'échelle; lire et
interpréter attentivement les dimensions, les échelles,
les interpolations.
Il y a trois possibilités pour déterminer les dimensions d'une con
duite:
1) On connaît la quantité d'eau requise et la pente hydraulique
de la canalisation; calculer le diamètre de la conduite.
2) On connaît le diamètre du tuyau et la quantité d'eau requise;
calculer la différence de niveau nécessaire en déterminant les
pertes de charge.
3) On connaît la pente et le diamètre du tuyau; calculer le débit
de la conduite.
Consommation de pointe:
Le réseau de distribution d'eau doit être calculé pour la consomma
tion de pointe qui est égale
au nombre
au nombre
au nombre
ou

de
de
de

robinets
robinets
douches

(*$1/2'')
(6 3/4'')
(¿> 1/2'')

du
du
du

réseaux
réseaux
réseaux

trois x le débit en 24 heures (3.Q 24 h)

Les abaques qui suivent permettent de calculer les pertes de
charge pour:
les conduites d'amiante-ciment (Eternit) (Tableau 56)
les conduites PVC/PE (Tableau 57)
les conduites en acier galvanisé (Tableau 58)
Abréviations pour les abaques:
DN
d
D
V
e
K

=
=
=
=
=
-

diamètre nominal
diamètre intérieur
diamètre extérieur
vitesse de l'eau
épaisseur du tuyau (parfois t = thickness)
coefficient de rugosité intérieure
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8 1/min
12 1/min
8 1/min

Tableau 56
K

=

0,05 mm

6

8

10 1/min

20

30

AO 50 60

80

DOl/min

AO 50 60

80

XX)

200

300

PERTES

DEC H A R G E ( ° / o o , m/k m )

5

Abaque de perte de charge pour tuyaux en amiante-ciment

5 6 78

t)

20

QUANTITE D* EAU ( I / min )
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200

300

5 00

10001/min
100 %«

Tableau 57

Abaque de perte de charge pour tuyaux PVC et PE

Pression nominale = 10 at
K

=

0,01

d=diamètre
intérieur
Tuyaux
en PVC

mm
mm
mm
mm
mm
mm

21,2 mm
26,4 mm
33,2 mm

63,0
75,0
90,0
110,0
140,0
160,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm

32,0 mm
40,0 mm
50,0 mm

PERTES DE CHARGE ( ° /o o , m /k m )

Tuyaux PE

57,0
67,8
81,4
99,4
126,6
144,6

D=diamètre
extérieur
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e=épaisseur
t=épaisseur
3,0
3,6
4,3
5,3
6,7
7, 7

mm
mm
mm
mm
mm
mm

5,4 mm
6,8 mm
8, 4 mm

Dn=diamètre
nominal
50
65
80
100
125
150

mm
mm
mm
mm
mm
mm

3/4 ''
1/1 ''
1 1/4

Tableau 58

Abaque de perte de charge pour tuyau en acier galvanisé

Tuyaux répondant aux normes DIN - Norm 2440
K = 0,1
Diamètre nominal
Dn

12,5
16,0
21,6
27,2
35,9
41,8
53,0
68,8
80,8
105,3

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

PERTES

DE CHARGE (°/bo

m/k m )

3/8"
ou 10
ou 15
1/2"
3/4"
ou 20
ou 25
1"
1 1/4" ou 32
1 1/2" ou 40
ou 50
2"
2 1/2" ou 65
3"
ou 80
ou
100
4"

Diamètre intérieur
d
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i

Il est plus économique d'avoir une eau qui circule assez rapidement
dans une conduite. On estime que les vitesses indiquées ci-après
sont rationnelles et pratiques:
Etape I

Etape II

- pour des conduites maîtresses,
des conduites d'alimentation de
réservoirs et de refoulement

V = 0,8 m/s

V = 1,5 - 2 m/s

- pour des conduites importan
tes, sans branchement

V = 1,0 m/s

V = 1,5 m/s

- pour des conduites de service
et de distribution

V = 1,0 m/s

V = 1,8 m/s

4-8.3.2

Poches d'air

La présence d'air dans les conduites crée parfois des bouchons qui
entravent partiellement ou complètement le débit, même si la conduite
a un gros diamètre.
Les poches d'air sont causées:
a) par la hauteur d'eau statique dans le tuyau lorsqu'elle est de
moins de 5 m;
b) par les points hauts d'une conduite (dos d'âne) et là où la
pression diminue par rapport à la pente hydraulique;
c) par la mise en service de la conduite sans aération suffisante;
d) lorsque le débit de la conduite est supérieur à la quantité
d'eau qui l'alimente.
La pression d'eau minimum dans une conduite ne devra jamais descendre
au-dessous de 5m
pente hydraulique

Tableau 59

faux

correct

hydraulique

plus petit
diamètre

Tableau 60

Profil en long indiquant les emplacements nécessaires
des vannes d'aération d'une conduite d'eau___________

Les flèches indiquent la direction possible d'accumulation d'air.
- point a) accumulation probable d'air causée par une diminution
de la pente hydraulique et par un brusque changement
de pente en direction du basf après le point a;
- point b) diminution de la pente ascendante dans la direction du
courant qui provoque aussi une accumulation d'air;
- point c) 1 'air doit être évacué pour permettre à 1 'eau de couler
hd >

he

Cas spéciall'aéra
tion est nécessaire
vers le point e car
hd
he

Tableau 61

Profils hydrauliques

PROFILS CORRECTS

PROFIL INCORRECT
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Il est évident que l'air s'accumule vers les points hauts d'une con
duite * ce qui est moins évident, c'est de déterminer l'endroit précis
de ces points* en effet, les points hauts sont déterminés par rapport
à la pente hydraulique réelle de la conduite (voir tableau 60).
Une conduite d'eau ne devrait pas être disposée parallèlement à la
pente hydraulique (tableau 61) mais autant que possible avec des re
montées et des retombées. Il faut également placer une vanne d'aération
là où la courbe ascendante s'accentue brusquement et redescend ensuite
avec une pente plus faible. La vanne d'aération doit être placée aux
endroits où la pente change, même si l'on ne distingue pas de point
haut sur la conduite.
Les grandes vannes d'aération seront placées sur les points de la con
duite où l'on sait qu'il y aura de fortes accumulations d'air lors du
remplissage* la conduite ne pourra être remplie que si l'air accumulé
peut être évacué. Pour les autres points moins importants, on se con
tentera d'installer des petites vannes.
Sur de longues distances sans points hauts évidents, on placera des
vannes d'aération tous les 1000 à 1500 m* cela devient important lorsque
la pression diminue avec la distance et permet ainsi à l'air de s'accu
muler (air contenu dans l'eau)* sur ces conduites ayant de faibles
hauteurs de charge on peut remplacer les vannes d'aération par des
tuyaux placés verticalement (hauteur des tuyaux selon hauteur de la
pente)* il faut équiper ces tuyaux de treillis de protection (voir
tableau 62).
NB. L'air ne se déplace pas seulement dans le sens du fluide, mais
également dans le sens inverse, lentement ou par intermittence (bouchon).
Après avoir rempli une conduite d'eau, en ayant pris soin d'évacuer
l'air par les vannes prévues à cet effet, il faudra refermer toutes
les vannes d'aération pour éviter la perte d'eau et de pression. Sur les
points hauts les ventilations resteront ouvertes jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus d'air qui s'échappe de la conduite.
Lorsque le débit de la conduite est plus grand que le débit de l'ali
mentation au départ, (le tuyau de sortie n'est plus recouvert des 20 cm
réglementaires) il aspire alors de l'air qui réduira sensiblement la
capacité du tuyau* ce phénomène sera annulé lorsque le tuyau reprendra
son débit normal, mais recommencera dès que la source n'alimentera plus
à 100%.
Sur une conduite munie de vannes automatiques on ne risque par d'écoule
ment intermittent* par contre les conduites munies uniquement de vannes
manuelles seront perturbées par des changements de débit, des bouchons
causés par les poches d'air (les poches d'air se forment très rapide
ment) .
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Cas spécial de poches d'air qui réduisent le débit et créent des bouchons.

FAUX

CORRECT

4-8.3.3 Prévention de l'aspiration d'air dans une conduite d'eau
Dans une conduite d'eau, il y aura aspiration d'air lorsque:
- la pente hydraulique descend au-dessous de l'axe du tuyauj
- un robinet est fermé sur la conduite et que le tuyau principal
situé en aval est vidangé.
a) Dans un réseau de distribution d'eau bien étudié on peut certaine
ment éviter que la pente hydraulique descende au-dessous de l'axe
des conduites} cependant lorsqu'un tuyau se casse en un point bas,
il y aura aspiration d'air sur chaque point haut. Il devient alors
important de placer des vannes anti-aspirantes sur chaque point cul
minant dès qu'il y a plus de 5 m d'aspiration possible (ou moins
pour les tuyaux d'acier de gros diamètre).
Si ces points hauts ont une faible charge statique d'eau on pourra
utiliser des tuyaux placés verticalement pour remplacer les vannes
anti-aspirantes (les munir de treillis de protection pour éviter
toute intrusion de petits animaux dans la conduite, selon tableau
62) .
b) Pour une conduite, les moyens d'aération doivent être prévus vers
chaque sortie de vanne principale pour éviter l'aspiration d'air
lorsque celle-ci est fermée.

4-8.3.4

Vanne d'échappement et vanne anti-aspirante

Tableau 62

Vannes automatiques

éviter la contamination de l reau
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Tuyaux verticaux ouverts à l'extrémité, placés à 30 cm au moins,
au-dessus du plan d'eau statique; ils peuvent être utilisés à
la place des vannes d'échappement et des vannes anti-aspirantes.
----- trop plein
r ventilation ( avec faible débit
continu )

régulateur
(robinet)
drainage
grande vanne
d ‘cération pour
le remplissage de la conduite:
points hauts uniquement

Tableau 63

Ventilation intermittente

La vanne d'aération doit être actionnée de temps en temps pour per
mettre à l 'air accumulé dans la conduite de s 'échapper (pour pré
venir les poches d'air).
a) Les robinets des fontaines publiques fonctionnent également
comme des vannes d'aération et préviennent les poches d'air
lorsqu'ils sont situés sur des points hauts.
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Tableau 64

Vanne anti-aspirante

Après fermeture du robinet principal il faut ouvrir la vanne anti
aspirante.

Remarque: il faut veiller à ce que toutes les vannes d'aération
soient placées dans le haut de la chambre de visite, afin d'éviter
tout contact possible avec l'eau stagnante qui pourrait être aspirée
dans la conduite par la vanne d'aspiration et polluer ainsi tout un
réseau.
Il faut autant que possible pouvoir drainer le fond de la chambre de
visitef soit dans un canal situé en aval, soit dans un puits perdu
aménagé à cet effet.
Ce critère est très important et sera prédominant pour le choix de
l'emplacement de la vanne d'aération.
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4-8.4

MISE EN OEUVRE

4-8.4.1

Tranchées

La conduite d'eau devrait être placée dans un alignement direct (le
plus droit possible). Les traversées de route sont à effectuer à
angle droit(par rapport à la route).
Chaque longueur de tuyau sera placée avec une pente aussi régulière
que possible allant de 2% en général jusqu'à 5% vers les points
hauts, de façon à ce que l'air accumulé puisse être évacué au moyen
des vannes d'aération, ou également par une vanne de vidange située au
point bas d'une pente descendante continue.
Les conduites parallèles à la pente hydraulique et les conduites hori
zontales seront perturbées par des poches d'air; il faut donc les
éviter.
Changement de direction: pour tout changement de direction prononcé
il est conseillé d'utiliser:
des joints flexibles tels que "Viking Johnson" pour l'acier ou
les joints RK pour les tuyaux d'amiante-ciment;
des parties rigides composées d'éléments préfabriqués qui se
vissent ou se serrent.
Les tuyaux d'acier qui sont traités ne doivent jamais être coudés:
la courbure entraînerait l'effritement de la couche de protection.
Ce serait difficile de déplacer des tuyaux posés avec des joints
vissés .'
Pour la pose, il faut d'abord introduire le joint dans l'axe de la
conduite, puis exercer une pression pour donner la courbure né
cessaire.

décalage

La courbure maximale recommandée pour les tuyaux d'amiante-ciment
est de oL - 5°. Pour d'autres joints, se référer aux normes de fa
brication (avec eL = 5° le décalage au m est de 9 cm).

Remarque: élargir la tranchée au droit de chaque courbe pour per
mettre la pose dans les règles de l'art.
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Tableau 65

Tranchées avec profils

La largeur de la tranchée (a) dépend généralement
-

du diamètre des tuyaux
du type et des conditions du sol
du coût des travaux

La largeur recommandée, (au point de vue économique) au niveau de
la conduite est de 60 cm minimum.
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Profondeur de la tranchée
Afin d'être suffisamment protégée contre les chocs et les détério
rations causés par le trafic, les conditions atmosphériques, les
chutes d'arbres, etc., la conduite sera placée à une profondeur de
80 cm minimum. Dans les régions tropicales, cette profondeur est égale
ment indispensable pour protéger la conduite des grandes variations de
température, de l'infiltration des racines d'arbres dans les joints et
des chutes de pierres et d'arbres. Là encore une conduite placée trop
près de la surface subit un grand échauffement et l'eau tiédie devient
un excellent terrain pour le développement des germes contaminateurs.
Il faudra également s'assurer de la résistance des tuyaux contre la
pression de la terre lorsqu'ils seront posés à des profondeurs de plus
de 150 cm; dans les cas difficiles, on protégera la conduite en l'en
robant entièrement dans du béton.
Profondeurs recommandées: pour conduites maîtresses sous pression
dans les zones broussailleuses
le long des routes
sous les routes

cm
1 0 0
cm
150 cm
1 0 0

La profondeur et la largeur des tranchées sont également à considérer
en fonction du coût du creusement} il faut tenir compte de ces facteurs
avant le terrassement des tranchées.

Traversée de routes

< 1.00

Tableau 66

Remblayage normal

La conduite doit être posée sur un lit
de sable et recouverte
de 20 cm d ’épaisseur
de sable; le reste du
remblayage est normal.

La conduite doit être posée
sur un lit de sable et re
couverte de 20-30 cm de sa
ble} une dalle de béton
permettra une meilleure ré
partition des charges pro
venant du trafic; le reste
du remblayage est normal.

Remarque
Le remblayage doit toujours être effectué par couches successives
soigneusement tassées (10 à 20 cm d'épaisseur); un remblayage
massif entraîne un tassement excessif.

4-8.4.2

La pose des tuyaux

Les tuyaux doivent être posés sur un sol ferme afin d'éviter les
tassements inégaux qui peuvent les endommager, en particulier vers
les joints. Dans la tranchée, pierres et matières dures doivent
être enlevées et remplacées par de la terre, du sable, du gra
villon ou du béton (sur un rayon de 15 cm autour du tuyau). Les
fissures ou cassures des conduites proviennent en grande partie des
pierres ou rochers au moment du tassement.
Les racines d'arbres situées entre la surface du sol et une pro
fondeur de 1 0 0 cm doivent être coupées; les racines peuvent s'in
filtrer dans les joints et endommager la conduite; les arbres à
racines montantes sont les plus dangereux pour la sécurité des con
duites.
Il faut toujours recontrôler chaque tuyau avant de le poser dans la
tranchée; en effet, même si ce contrôle a été effectué comme il se
doit lors de l'achat et du stockage, il se peut que l'on trouve des
trous, des fissures, des bosses à l'extérieur, et des saletés à
l'intérieur. Tuyaux et joints doivent être soigneusement nettoyés
avant la pose .'
Pour les tuyaux munis de joints épais, on prendra soin de creuser
une légère cavité sous chaque joint pour assurer une assise sur toute
la longueur du tuyau.

juste

le tuyau est supporté sur
tout sa longueur

faux

le tuyau n'est supporté
qu'aux joints; statiquement
il fonctionne comme une
poutre; dès que le rem
blayage est achevé le poids
de la terre fléchira le
tuyau jusqu'à la cassure
possible

faux

Les joints qui ont à supporter une trop grosse charge auront tendance
à se déformer petit à petit et à perdre leur efficacité.

131

Le remblayage
Le remblayage d'une conduite d'eau se fera en prenant certaines
précautions:
on sélectionnera un remblai ne contenant pas d'éléments durs
jusqu'à 2 0 cm, au moins, au-dessus de la conduite; à partir de
ce niveau on pourra utiliser un matériau plus grossier pour
autant qu'il soit homogène et d'un compactage facile;
dès que la conduite est posée il faut immédiatement procéder
au remblayage initial; le remblayage initial s'arrête à
20-30 cm au-dessus du tuyau pour le protéger contre les chutes
de pierres, arbres, matériel, et contre les éboulements et
inondations.
Le remblai fin doit non seulement couvrir le tuyau mais également
les parties qui se trouvent entre le tuyau et les parois; on
assurera un bon compactage tout autour du tuyau et des joints, afin
de le maintenir dans sa position initiale (surtout s'il n'a pas été
posé parfaitement rectiligne).
Dans certains cas on peut compacter un remblai par immersion; il
faudra s 'assurer*que l'eau soit bien drainée et ne jamais soulever
le tuyau pendant cette opération.
NB. Les joints doivent être laissés à découvert jusqu'à ce que les
essais de pression de la conduite soient terminés. Le remblayage
autour des joints s'effectuera avec du matériel fin (épaisseur
de 30 cm au moins).

Tableau 67

Remblayage

1. Remblayer jusqu'à mi-hauteur du tuyau.

2. Compacter le remblai sous le tuyau
et entre le tuyau et la paroi.

3. Remblayer jusqu'au niveau supérieur
du tuyau.

4. Compacter le remblai comme indiqué
sous 2.

5. Remblayer (manuellement) jusqu'à 20 cm
au-dessus du tuyau en compactant par
couches de 10 cm.

6. Remblayage du reste de la tranchée,
soit à la main, soit à la machine.

Immédiatement après le remblayage, il faut placer des points de
repère permettant de retrouver la conduite en cas de réparation
ou de travaux de construction (en zone rurale).
On peut établir des repères sous forme de bloc de ciment sur
lequel les informations suivantes devraient figurer:
a) genre et diamètre de la conduite posée dans le sol;
b) direction de la conduite ;
c) numéro du repère.
Tableau 68

Exemple de marquage des repères

direction de la conduite
nature du tuyau (PVC)
diamètre du tuyau (100)
numérotation continue
des repères (No 12)

2i m 15 cm min
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Modèle de repère pour des diamètres jusqu'à 100 mm

on peut réserver un trou dans la
petite dalle de repère; dans ce trou
on scellera un bout de tuyau ayant
les mêmes caractéristiques que celui
posé dans le sol

par simple observation de la petite
dalle de repère on connaîtra immé
diatement toutes les caractéristiques
du tuyau enterré

\

Pose des repères
Il vaut mieux poser les repères sur 1 'un des côtés de 1'axe de la
conduite pour les raisons suivantes:
a) en cas de dommages causés sur la conduite (joints qui coulent,
tuyaux cassés) on devra enlever les repères pour effectuer les
travaux de réparation et bien souvent on ne les replacera pas
correctement après;
b) le remblai sur lequel on pourrait placer les repères ne sera pas
stabilisé avant un an; donc on ne pourrait en garantir la sta
bilité et ils risqueraient en plus d'être enterrés.

I

selon tracé de la conduite
mais pas plus de 300 m

□

a
axe de la conduite
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4-8.4.3

Butées des coudes et ancrages

Une conduite posée sur un terrain en pente devrait fréquemment être
ancrée par des renforts en béton.
Les butées sont indispensables au droit des coudes ou autres courbes,
vers les vannes, les tés, les robinets et au départ des branchements.
Les butées sont simplement des blocs de béton soigneusement ancrés
dans un sol ferme.
Remarques: la dimension de la butée se détermine en fonction des for
ces extérieures (des poussées) agissant sur la conduite; ces forces
sont relevées lors des essais de pression effectués sur les tuyaux
(la pression d'essai étant plus élevée que la pression de fonctionne
ment) .
Attention .' dans un sol tendre il faudra s'assurer que les butées ne
sont pas scellées à la conduite; cette dernière pourrait être endom
magée lors des mouvements du sol (tassements).

Tableau 69

Bloc de butée pour changement de direction

PC 150

R
surface de butée requise = — ;— :
résistance du sol O*

Tableau 70

L x W = S

Forces de butées en tonnes (en bout de tuyau)

pression interne

i6 du tuyau

p = kg/cm2

mm

1

3

5

7.5

10

15

80

0.08

0.23

0.38

0.57

0. 75

1.13

100

0.11

0.34

0.57

0.85

1.13

1.17

125

0.17

0.52

0.87

1.31

1. 74

2.61

150

0.25

0. 75

1.24

1.87

2.49

3.73

200

0.44

1.31

2.19

3.28

4.37

6.56

300

0.94

2.82

4. 70

7.05

9.40

14.10
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Coefficients de calcul des forces de butée (coudes et branchements )
Coudes:

90°60°

Coefficient:

1,41

1,00

Branchements Coefficient:

0,76

45°
0,52

30° 22,5°
0,39

11,25°
0,20

0,70 (tiré de l'expérience sur le terrain)

poussée d 'ancrage
R = 1,41 x P

R = P

Les butées ont pour but de distribuer les charges de façon à ce
que la pression sur le sol n ’excède pas la pression admissible (T

Tableau 71

Ancrages pour changement de pente

Le bloc d'ancrage doit être suffisamment lourd pour être capable de
retenir les forces que les pressions engendrent.

Dans cet exemple, les calculs des
forces sont similaires aux calculs
pour changements de direction.
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Exemples pratiques
Exemple 1

0125

Butée pour un branchement
de 1 0 0 mm de
Pression de l'eau = 10 kg/cm^
Résistance admissible du sol 0"
Coefficient = 0 f70
R
0.70 x 1130 kg
La surface de butée requise sera S = — “ = —
— ;— ô—
^
CT
0,75 kg/cm2
On choisira:

L = 40 cm
W = 30 cm

o
= 1060 cmz

30 x 40 mm = 1200 cm2

Exemple 2
Ancrage pour changement de pente
Conduite $ = 150 mm
Pression de l'eau = 1,5 kg/cm^
Poids spécifique du béton = 2,4 t/m^

ancrage

Coefficient pour 45° = 0,76
Tiré du tableau 70 P = 1.87 t
Le volume nécessaire de
l'ancrage sera de:

R =
2,4

0,76 x 1,87 t
2,4 t/m3

On choisira un bloc de 0,85 x 0,85 x 0,85 = 0,61 m 3
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= 0,59 m 3

4-8.4.4

Essais

de

pression

dans

la

conduite

d'eau

Les essais de pression doivent être effectués avant le remblayage
définitif de la tranchée, afin de pouvoir déceler les fuites ou
autres dommages sur la conduite. Le remblayage initial doit être
effectué immédiatement après la pose des tuyaux.

Le remblayage initial a pour but de maintenir la conduite en place
lors des essais de pression et de la protéger contre les chutes de
pierres et autres dommages. Avant d'effectuer les essais de pression,
toutes les butées et tous les ancrages nécessaires devront avoir été
mis en place (voir chapitre 4-8.4.3).
Dans tous les cas où les essais de pression ne peuvent pas se faire
en une seule fois sur toute la longueur de la conduite, il faudra
les effectuer par tronçons. Il sera nécessaire alors de vérifier les
joints de connection (branchés à l'appareil de pression) dans une
dernière opération de contrôle général de pression.
Les essais doivent être effectués sous une pression de 20 à 50% supé
rieure à la pression de fonctionnement, à l'exception du point le
plus bas de la conduite où la pression ne devrait pas être supérieure
à 1 , 2 fois la pression nominale de la conduite.

Tableau 73

Essai par pompe manuelle

Seuls des manomètres de pression calibrés et équipés de graduations
permettant de lire des variations de 0 , 1 kg/cm^ doivent être utilisés
pour les essais de pression. Le manomètre monté sur l'appareil de con
trôle, en l'occurence une pompe à main, doit être installé à l'extré
mité inférieure de la conduite.
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Tuyaux plastiques: (PVC etc.): la pression doit rester constante lors
de l'essai; si elle baisse c'est qu'il y a fuite
d'eau
Tuyaux amiante-ciment: ce matériau a une absorption et une déper
dition d'eau de l'ordre de 0,05 l/m2/surface
intérieure du tuyau; on restituera la pression
toutes les 30 min. en pompant de l'eau dans la
conduite avec l'appareil de contrôle.

Tableau 74

Contrôle de pression par hauteur statique d 1eau

Pour tuyaux plastiques: il ne doit pas y avoir de perte d'eau dans
le tuyau transparent.
Pour tuyaux A-C:

la diminution d'eau admise ne doit pas excéder
0,05 l/m2/heure/surface intérieure.

Remarques :
- le contrôle de pression doit porter sur une durée de 15 min./lOO ml
de conduite (en général);
- les points d'aération d'eau doivent être vidangés (air) pendant le
remplissage de la conduite (pour le contrôle);
- le contrôle de pression sur les tuyaux A-C (amiante-ciment) ne doit
s'effectuer que 24 heures après le remplissage de la conduite afin
de permettre au matériau d'absorber l'eau jusqu'à saturation.
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4-8.4.5

Chambre

de

visite

pour

vanne

(robinet)

Il est nécessaire de placer des vannes de contrôle et de sécurité
à intervalles réguliers tout au long d'une conduite d'eau.
Ces vannes seront situées de préférence dans une chambre de visite
construite soit en béton, soit en brique.

Tableau 75

Chambres jusqu'à 100 cm de profondeur

c = 20 cm minimum pour tuyaux de 50 à 80 mm de 0
= 25 cm minimum pour tuyaux de 100 à 150 mm de 0
(compte tenu de la grandeur de la clef à tuyau nécessaire
pour dévisser les joints ou autres)

°n wzzzzzzzzzzzzzz
Z

a = min 60c m
ou 2 x c ♦ 0 e x té rie u r
de la v a n n e

I
b = min 6 0 cm
ou longeur va n n e ♦ 2 x 10 cm

Remarque: la longueur d'une vanne comprend toujours la longueur
de la vanne principale plus la longueur de la vanne
d 'aération.
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Tableau 76

Chambre de plus de 100 cm de profondeur

min = 60 cnn
longueur vanne
2 x 10 cm

Remarque:

la longueur d'une vanne comprend toujours la longueur
de la vanne principale plus la longueur de la vanne
d 1aération.
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4-8.4.6

Passage

et

fixation

d'un

tuyau

Lorsqu'un tuyau traverse un mur, certaines pressions extérieures peu
vent l'endommager. Pour prévenir ces inconvénients, on observera
attentivement les détails de construction donnés ci-dessous.

Vs

â
YZZZÉà
pour les tuyaux de vidange ou
pour les tuyaux dans le bâtiment
on admettra un joint rigide

pour les conduites passant de 1 'extérieur à l'intérieur des bâtiments
on construira un joint souple

pour assurer une bonne étan
chéité là où le tuyau entre
dans le réservoir, l'un des
manchons pourra être noyé
dans le mur

la fixation d'un tuyau plastique
sur du béton peut être nettement
améliorée si l'on colle du sable
sur la partie du tuyau qui entre
dans le béton

joint spécial permettant la
contraction et l'extension

pour éviter une rupture de la con
duite lors du tassement du remblai,
il est conseillé de construire un
pont en béton sous la conduite.
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4-8.5

POSTES DE DISTRIBUTION

Les postes de distribution d'eau les plus utilisés sont:
- les fontaines publiques: où la population prend l'eau nécessaire
à son alimentation;
- les bassins et aires de lavage: où la population lave le linge,
les produits de la terre, etc.;
- les douches publiques:
Les fontaines publiques et aires de lavage sont placées dans les
villages en fonction des critères suivants:

,

a)

la concentration de la population: pas plus de 1
par robinet;

b)

la distance: personne ne devrait porter l'eau sur une distance
de plus de 150 m;

c)

les raisons techniques: combinaisons possibles vers les points
hauts (aération) et vers les points bas
(vidange); les robinets servent à la
fois pour la fontaine et les aérations.

0 0

personnes

Les maisons publiques de douches ne peuvent être construites que dans
les projets où le débit d'eau est largement suffisant pour alimenter
l'ensemble du village et là où il n'y a pas de possibilités de bai
gnade.On compte en moyenne 100 à 150 personnes par unité de douche.
Pour l'étude d'un projet, on admet que les habitants ne devraient pas
marcher sur une distance de plus de 500 m jusqu'à la douche la plus
proche.
Détail pratique:
Chaque branchement, partant de la conduite maîtresse vers un poste de
distribution, devrait être muni d'une vanne d'arrêt; on pourra ainsi
effectuer réparations et travaux de construction sur ce secteur sans
interrompre l'adduction d'eau principale.

4-8.5.1

Fontaine publique

Tableau 77

Fontaine publique à un robinet

les plans standardisés avec
détails de construction et liste
des matériaux figurent dans
l ’annexe (pour les fontaines
des tableaux 77 et 78)
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Tableau 78

Fontaine publique à quatre robinets

Cette fontaine est généralement placée près des centres où la
population est la plus dense (par ex. places de marchés).

4-8.5.2

Bassins de lavage

Tableau 79

Bassin de lavage en béton

Tableau 80

Bassin de lavage en maçonnerie de pierre
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Tableau 81

Fontaine avec table de lavage

PLAN

COUPE

Tableau 82

A -A

Place de lav

CQ

COUPE

COUPE
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A -A

B -B

4-8.5.3

Douches publiques

Tableau 83

Maison de douches (standard)

PLAN (1:100)

COUPE A - A

Les plans standard pour maison de douches avec quatre unités
figurent dans l 1annexe du manuel.

Tableau 84

Douches publiques de 8 unités avec deux bassins de
lavage et un local de matériel____________________

I__________________________________________________I

PLAN

(M 0 0 )
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4-9

POMPAGE DE L'EAU
Un certain nombre de villages situés en zone rurale jouissent d'une
position topographique favorable lorsque la source d'eau est située
en amont des habitations.
Pour chaque étude préliminaire d'une adduction d'eau, il faudra con
sidérer en toute priorité l'approvisionnement par des sources situées
en amont.
Un système d'adduction d'eau par gravité est de loin le plus sûr; son
exploitation est simple et son entretien est minime.
Le choix d'un système par pompage ne se fera que dans l'extrême néces
sité, lorsqu'il n'y aura plus d'autre possibilité.
Bien que de fonctionnement et d'entretien coûteux, le système de
pompage rendra de précieux services dans les cas où l'eau est située
en aval des habitations.

4-9.1

Types de pompes

Pour les adductions d'eau rurales on distingue deux principaux types
de pompe:
1
2

) les pompes aspirantes et foulantes (pompes à plongeur);
) les pompes centrifuges

Le diagramme ci-dessous indique le champ d'application de chaque
type de pompe en fonction du débit.

P = Pompes à plongeur (aspirantes
et foulantes)
C = Pompes centrifuges
La limite économique entre l'uti
lisation d'une pompe à plongeur
et d'une pompe centrifuge se situe
dans le rapport:
Q ( 1 /sec) _ 1 _ „
H ( m)
30 3

1 _
50

Pompe aspirante et foulante: la pompe la plus courante de ce type est
la pompe alternative dont l'eau est mue par la poussée directe d'un
piston ou d'un plongeur se déplaçant dans un cylindre fermé, horizon
tal ou vertical.
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Pompe centrifuge: dans la pompe centrifuge, l'énergie est transmise
par le mouvement rapide d'un rotor dont l'énergie cinétique est trans
formée en pression qui projette l'eau dans l'orifice de refoulement.

Résumé
Système de pompage

type d'application

énergie employée

pompe aspirante et
foulante avec corps
de pompe placé audessus du sol

pour des puits dont
la profondeur
n'excède pas 6 m

manuelle
animale
éolienne
électrique
carburant

pompe aspirante et
foulante dont le
corps (cylindre)
est placé dans le
puits, au niveau
de la nappe

pour les puits dont
la profondeur est
de plus de 6 m

pompe centrifuge
normale

pour grande quanti
té d'eau, hauteur
d'aspiration envi
ron 6 m

turbo-pompe à
étages

autres systèmes

voir 4-9.2.1

pour grande profon
deur

demande une rotation
très rapide
moteur électrique
force hydraulique

bélier hydraulique
voir 4-9.4.1

eau

hydropompe (tableau
90)

manuelle

corde et seau (treuil
ou poulie) pour puits

4-9.2

POMPES A MAIN

4-9.2.1

Pompes pour puits profonds

manuelle
animale
à moteur

La pompe à main est utilisable sur des puits de toutes les profondeurs.
Lorsque le niveau statique de l'eau est à plus de 5-6 m de profondeur,
on placera le corps de pompe à l'intérieur du puits, au niveau de la
nappe aquifère. Pour les profondeurs n'excédant pas 5-6 m, on utilisera
une pompe dont le cylindre est placé en surface.
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La pompe pour puits profond sera placée directement au-dessus, ou mieux,
à l'intérieur de la nappe d'eau, afin de tenir compte de l'abaissement
de la nappe pendant la saison sèche (le niveau d'eau s'abaisse facile
ment de 4 à 6 m) .
Ce type de pompe demande un bon entretien et des contrôles fréquents;
le presse-étoupe s'use particulièrement vite; les boulons de serrage
de la tête de pompe se dévissent assez souvent; les tringles de trans
mission pour les corps de pompe placés dans la nappe doivent être véri
fiés et changés de temps en temps.
Cependant, correctement utilisée, cette pompe rendra de grands ser
vices; son entretien est finalement assez simple, les pièces de re
change ne sont pas coûteuses et faciles à changer.
Une pompe à main bien étudiée pour un puits profond sera une solution
fonctionnelle et économique (à recommander).

Tableau 85

Pompe à main pour puits profond - Conseils d ’entretien
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Tableau 86

Pompe à roue pour puits profond

Tableau 87

Puissance d'un pompage
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4-9.2.2

Pompe à main semi-rotative

Tableau 88

manche
La pompe à main semi-rota
tive est employée pour de
petites installations en
zone rurale qui ne nécessitent
q u ’une faible élévation d ’eau.
L ’adaptation d ’un clapet et
d ’une crépine à l ’extrémité
du tuyau d ’aspiration permet
de tirer 1 ’eau sur une hauteur
de 6 m maximum.

aspiration

4-9.3

POMPES CENTRIFUGES

Les pompes centrifuges sont fréquemment employées, car elles sont légè
res et simples à manier; elles se contentent d ’un espace restreint pour
leur installation.
Le réglage d'une pompe centrifuge est donné par un régulateur à soupape.
Ces pompes doivent être entraînées par des moteurs à rotation rapide.
Faire attention si l'eau contient du sable I
Types de construction;
- à axe vertical pour les puits;
- à axe horizontal pour les installations courantes;
- à un ou plusieurs étages.
Mode d'action: dans la pompe centrifuge l'énergie est transmise par le
mouvement rapide d'un rotor dont l'énergie cinétique est transformée
en pression qui pousse l'eau dans l'orifice de refoulement.
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4-9.3.1

Installation d'une pompe centrifuge (étude, planning)

L'étude pour l'installation d'une pompe centrifuge doit être effectuée
par un ingénieur expérimenté. Les explications données ici ne sont que
des "lignes générales" et ne sauraient suffire à effectuer tous les
calculs nécessaires en prévision d'une installation. Pour des détails
plus précis, il faudra consulter "Planning of Centrifugal Pumping Plants"
édité par Sulzer Frères Ltd, 8400 Winterthur en Suisse, ou d'autres
manuels sur ce sujet.
Il est indispensable que le constructeur soit consulté lors de l'étude
d'une installation de pompage dès la conception du projet.
Courbes caractéristiques
On peut tracer une courbe donnant la relation entre la quantité pompée
et la hauteur de refoulement pour toutes les vitesses de la pompe; cette
courbe, ainsi que celles qui indiquent la relation entre le débit et le
rendement en centièmes, sont appelées courbes caractéristiques.
Ces courbes sont calculées par le cons
tructeur et vérifiées lors de l'instal
lation.

H

Certaines pompes présentent des courbes
plus ou moins accentuées:
- courbes caractéristiques très accen
tuées, Q présentant peu de changement
entraîne un grand changement en H
- courbes caractéristiques faibles,
Q varie fortement même si H ne se
modifie guère.
La charge H indiquée représente la hauteur manométrique totale; par ex.
l'augmentation de pression qui se manifeste entre le bout aspirant et
l'extrémité refoulante de la pompe exprimée en m/colonne d'eau.
Les pertes de charge dans une conduite comprennent toutes les pertes
dues au frottement, changement de direction, changement de section,
aux différents robinets d'entrée ou de sortie.
Vitesse dans le tuyau d'aspiration
diamètre 0

<

100 mm

V max.

=

1 , 0

diamètre 0

^

100 mm

V max.

=

1,5 m/s

=

0 , 6

normalement admis

V

m/s

m/s

Pour le refoulement on admettra une vitesse de 1,5 m/s à 2,5 m/s.
Une vitesse assez rapide permet une certaine économie sur les fournitures hydrauliques.
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Une installation de pompage devrait si possible comprendre deux pompes
indépendantes, chacune étant calculée pour fournir toute la quantité
d'eau journalière requise en un maximum de 16 heures; la deuxième
pompe est en réserve pour les besoins d'entretien et de réparations.
Le fonctionnement simultané et parallèle de deux pompes centrifuges
n'est pas économique. Les performances de débit devront être sérieuse
ment vérifiées avant de décider d'une telle installation.

4-9.3.2

Mode d'entraînement pour les pompes

Les moteurs à essence, diesel ou électricité sont les plus couramment
employés pour l'entraînement des pompes. Le choix dépend souvent de
la situation financière de la communauté et de la disponibilité des
machines et pièces de rechange sur le marché local.
Turbines
Les turbines hydrauliques détiennent certainement le record du "fonc
tionnement le meilleur marché" pour l'entraînement des pompes ou pour
autres utilisations. Les coûts d'investissement sont élevés, mais assez
rapidement amortis; le système d'élévation d'eau reste l'un des plus éco
nomiques.
La rotation de la roue de la turbine est provoquée par l'arrivée d'eau
sur les pales axiales; l'impulsion donnée sur la roue dépend entièrement
du changement de vitesse de l'eau sur les lames ou les pales; certaines
pales ont pour effet de modifier la direction et la quantité de l'eau
d 'entraînement.
Les turbines peuvent être utilisées quand il y a suffisamment d'eau
et suffisamment de hauteur de charge (minimum 1,0 m). Avant tout enga
gement il faudra contacter le constructeur de la turbine pour détermi
ner quel modèle prévoir pour un projet.
Moteur à gasoil (diesel)
Le moteur le plus employé pour l'entraînement des pompes en milieu ru
ral est le moteur à gasoil. Ce moteur est très résistant, indépendant,
et son carburant se trouve presque partout.
Dans le moteur à gasoil l'air est comprimé à haute pression, élevant
ainsi la température à plus de 1000°C; le carburant est introduit par
des buses à injection; 1'ignition est spontanée. La plupart des moteurs
à gasoil sont des moteurs à quatre temps bien que l'on en trouve aussi
à deux temps.
Les moteurs à gasoil sont aussi bien utilisés pour entraîner des pompes
à piston (aspirantes et foulantes) que des pompes centrifuges; pour
ces dernières il faudra tenir compte de l'augmentation des vitesses de
rotation par transmission. Le couplage moteur et pompe (moto-pompe)
devra s'effectuer dans un atelier mécanique sous les instructions du
constructeur.
La puissance du moteur devra être 30% supérieure (au moins) à la puissan
ce requise. L'altitude joue un rôle sur le rendement ! Un moteur situé
à une altitude élevée verra son rendement diminuer sensiblement.
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Moteur électrique
Dans tous les cas où le courant électrique est installé, on donnera bien
sür la priorité au moteur électrique.
Un moteur électrique est économique à l'achat et au fonctionnement; mal
heureusement il ne peut que rarement être utilisé dans les zones rurales
où l'électricité n'est pas fournie.
C'est la raison pour laquelle le moteur électrique n'est pas traité plus
en détail dans ce manuel.

4-9.3.3

Station de pompage

On veillera à ce que les pompes soient installées dans un abri couvert
qui les protège des intempéries et des autres inconvénients et dangers.
Les stations équipées de pompes à gasoil ou à essence devraient être mu
nies d'un compartiment séparé pour les réserves de carburant.
Les moto-pompes devraient être facilement accessibles de toute part
et situées sur un socle de 70 cm de hauteur; la distance entre chaque
groupe moto-pompe devrait être de 80 cm minimum.
Quelques points importants
hauteur de pompage (d'aspiration) jamais plus de 5m
le tuyau d'aspiration doit être muni d'une crépine et d'un clapet
pas de pente ni de diamètres différents sur le tuyau d'aspiration
toujours installer une vanne devant et derrière la pompe
le presse-étoupe doit toujours couler un peu
Mode de fonctionnement pour les pompes ayant à produire une force
importante:
1

. mise en marche de la moto-pompe

2

. ouverture de la vanne

3. pompage selon besoin
4. fermeture de la vanne
5. arrêt de la moto-pompe
Les gaz d'échappement du moteur doivent être dirigés hors de l'abri;
une bonne aération de l'abri est nécessaire.
Attention 1 Ne jamais faire fonctionner une pompe sans eau; si possible
installer un système de sécurité pour prévenir le fonctionnement à vide.
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4-9.3.4

Questionnaire à remplir pour le constructeur de pompes

1)

Plan de situation No...................... Altitude

2)

Raison du choix d'une pompe .......................

3)

Caractéristiques pour la pompe:
a)
b)
c)
d)

4)

débit en 1/s ou m3/s ........................................
hauteur d'aspiration en m/colonne d'eau .....................
hauteur de refoulement en m/col. d'eau ......................
hauteur manométrique totale yc. pertes de charge ............

Répondre aux questions 4)a et 4)b seulement si on ne peut répon
dre à 3)a et 3)c.
a) pour 1 'installation, hauteur statique ou hauteur géodésique
Hd géo = Hauteur entre l'axe de la pompe et le niveau d'eau
.................... m
supérieur
Hs géo = Hauteur entre l'axe de la pompe et le niveau d'eau inf.
............
m
H géo
Hauteur entre hautes-eaux et basses-eaux ......... m
H'max = Hauteur entre basses-eaux et sortie libre ......... m
b) canalisation/conduite
0

La
N
0 c

= diamètre intérieur du tuyau d'aspiration ...........
= longueur totale du tuyau d'aspiration ..............
= nombre de coudes sur le tuyau d'aspiration ........
= diamètre intérieur de la crépine et du clapet .....

c) Informations supplémentaires ...............................

5)

Température de l ' e a u ............... °C
Utilise-t-on de l'eau pure ? ..................................
L'eau contient-elle des agents corrosifs ? ....................
Donner les quantités de sédiments contenus dans l'eau tels que
sable, quartz, latérite, etc.................... g / 1 0 0 ml
Si d'autres corps étrangers sont présents dans le liquide, indi
quer leur 0 en mm .....................

6

)

Mode d 'entraînement
a) Moteur électrique
Type de courant: continu - alternatif - triphasé
Fréquence en cycle/s ...............

... Hs

Voltage ............................
Est-ce que l'installation aura à faire face à: l'humidité, la
sécheresse, la poussière, les explosions éventuelles ? .....
b) Moteur à carburant ou autre
essence, gasoil, vapeur (turbine) ..............
Si existant indiquer: Puissance P = ..........CV
Vitesse
N = ......... tm

mm
m
n
mm

c) Entraînement par courroie
Poulie d'entraînement: diamètre .................. mm
largeur ................ mm
vitesse ................. tm
7)

(toursminute

Autres facteurs
La pompe sera-t-elle utilisée en •parallèle avec une unité existante
pour alimenter un même secteur ? ..................................
Si oui, est-ce que nous avions fourni la pompe ? ..................
No du bon de commande ...... ......................................
Si la pompe existante provient d'un autre constructeur il faut annexer
toutes ses caractéristiques ........................................
Est-ce que la pompe pourrait être utilisée occasionnellement dans
d'autres conditions que celles indiquées sous 3)a et 3)b ? Si oui,
lesquelles ? .......................................................
Nombre annuel d'heures de fonctionnement (approximatif) ..........

h

Pour moteur électrique, coût du KWH ................................
8

)

Informations nécessaires pour calculer approximativement les fluctua
tions de pression dans la conduite
a) Condition de débit maximum ......................................
Si la nouvelle pompe alimente une conduite dans laquelle d'autres
pompes refoulent déjà, quel sera le débit total requis ? ...... 1 /s
H mano serait alors de ? ......................................

m

b) Refoulement
Longueur totale de la conduite ................................ m
Diamètre intérieur ........................................... mm
Hauteur statique à la pompe ................................... m
Profil en long avec élévation de la conduite (indiquer les di
vers diamètres intérieurs des tuyaux)
Le tuyau est-il directement connecté à un réservoir ? .........
ou à un réseau ramifié ? ......................................
L'eau est-elle tirée le long de la conduite ? Si oui quelle
quantité ? ....................................................
c) Equipement existant pour contrôler les fluctuations de pressions;
vase d'aération ou d'expansion, clapet de retenue, injecteur d'air
ou robinet de pression; si l'un ou l'autre de ces moyens exis
te, donner une description de la forme, de la grandeur et de
l'installation; décrire l'expérience faite avec ................
d) Remarques
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4-9.4

AUTRE

4-9.4.1

Le bélier hydraulique

MODE

DE

POMPAGE

Le bélier hydraulique est le moyen de pompage par excellence, pour au
tant que quantité et hauteur de l'eau soient suffisantes.
Le volume d'eau doit être suffisamment important, puisqu'une grande part
est utilisée pour actionner le bélier.
Fonctionnement
Dans le bélier hydraulique, la force de pompage est tirée de l'effet
de "coup de bélier" produit intentionnellement. L'énergie de l'eau est
emprisonnée dans une chambre où l'air est compressé par un arrêt sou
dain de l'arrivée d'eau principale et relâché dès que l'air comprimé
est en expansion, chassant ainsi une petite quantité d'eau à une hau
teur supérieure à sa hauteur de départ. L'eau qui n'est pas poussée
plus haut est perdue. Chaque compression et décompression de l'air
propulse une quantité d'eau bien définie vers le réservoir.
On distingue deux types de bélier hydrauliques en exploitation dans
les projets DC/SATA-Helvetas au Cameroun:
1) le modèle John Blake Ltd. P O Box 43
Accrington Lancashire
Angleterre

ce genre de bélier doit être
fermement vissé sur un socle
de béton

2) le modèle Schlumpf AG,Maschinenfabrik
6312 Steinhausen,
Suisse

celui-ci
fixé sur
(base de
duite en

devra être solidement
la conduite maîtresse
béton superflue); con
acier galvanisé

Le bélier hydraulique sera placé horizontalement (à niveau). Toute van
ne d'arrêt placée sur la conduite maîtresse sera posée soit horizontale
ment soit verticalement de façon à prévenir la formation de poches d'air.
Remarques
Si une vanne est posée près du bélier hydraulique, il est nécessaire
de placer le clapet horizontalement; dans le cas d'une vanne d'aération
on le placera à 4 5 0 de façon à ce que le clapet d'aération sur la vanne
soit en position verticale pour permettre à la totalité de l'air de
s'échapper; l'air accumulé influence le fonctionnement du bélier; dans
certains cas, l'air accumulé peut même enrayer et stopper le fonction
nement du bélier.
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Tableau 89

A
C
R
St
Qi
O
S
Ll
Hl

=
=
=
=
=
=
=
=
=

H2 =
W
Q2
L2
D

=
=
=
=

Bélier hydraulique

aération
réservoir d'accumulation
bélier hydraulique
réservoir d'alimentation
débit d'eau nécessaire à actionner le bélier
trop-plein
crépine
longueur de la conduite maîtresse
différence de niveau entre l'eau de la source et le bassin
d'accumulation, soit la hauteur de charge
différence de niveau entre le bélier et le réservoir
d'alimentation soit la hauteur de pompage
eau perdue
débit du pompage
longueur du tuyau de refoulement
sortie de distribution

Dans une situation telle que celle indiquée ci-dessus, avec de l'eau
en quantité suffisante, une hauteur de charge suffisante, on pourra
aisément démontrer que l'emploi du bélier hydraulique est l'une des
meilleures solutions de pompage.
Le bélier ne demande presque pas d'entretien; il fonctionne sans
relâche de ses propres moyens; les frais d'exploitation sont minimes.
Généralement, lorsque l'eau brute provient d'un cours d'eau elle né
cessitera une sédimentation; il faudra prévoir un compartiment per
mettant une rétention d'eau d'une heure afin que le sable ait le
temps de se déposer.
Hl
Remarque: le rapport —
=
à 1:8 est à observer. La conduite
maîtresse devrait avoir une pression de
15 m au maximum (Hl) pour que le bélier
fonctionne bien; si plus de 15m, diviser
la conduite en tronçons
Informations indispensables pour le constructeur du bélier, à remet
tre lors de la commande:
- valeur de Q1 - Ll - HI - Q2 - L2 - H2

4-9.4.2

Hydro-pompe

L*hydro-pompe peut être utilisée pour des puits dont la profondeur
atteint jusqu'à 60 m.
Tableau 90

Le principe de l 'hydro-pompe

clapet de
refoulement
ouvert
le manchon
s'agrandit
clapet
d 'aspiration
fermé

aspiration: la pédale
monte, le manchon se
rétractef l 'eau est as
pirée dans le cylindre
d'acier galvanisé du
corps de pompe

refoulement: la pédale
descendr la pression hydraulique
s'exerce dans le circuit
fermé du manchon plastique
qui prend de l'expansion
et chasse 1 'eau à la surface

Les avantages de l 'hydro-pompe
sont:
installation aisée
transport minimum
entretien simple
- pièces à changer
situées en tête de
pompe
L'hydro-pompe peut être actionnée
par d'autres moyens, tels que
éolienne, énergie manuelle,
solaire et autres énergies
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5-1

RAPPORT

TECHNIQUE

5-1.1

LE BUT DU RAPPORT TECHNIQUE

Le rapport technique est un dossier important et nécessaire pour
les étapes successives de la conception, du planning, et de l'exé
cution d'adductions d'eau ou d'autres constructions.
Le rapport technique permet au Ministère et au Département concernés
de programmer et de budgétiser les investissements annuels d'infra
structure, ainsi que de planifier les travaux de l'exercice futur.
C'est également un document de base indispensable à l'ingénieur pour
la préparation des plans et du dossier d'exécution nécessaires au
démarrage d'un projet.
Les organisations d'entraide désireuses de co-financer un projet ne
pourraient apporter leur concours sans avoir auparavant étudié avec
soin le rapport technique.
Le rapport technique doit être préparé avec beaucoup de soin et
présenté de façon claire et attractive (indication de lieux,
numérotation des pages, titres, chapitres, plans et détails, etc.).

5-1.2

CONTENU DU RAPPORT TECHNIQUE

Les indications données ci-après serviront de guide aux ingénieurs
et techniciens appelés à élaborer un rapport technique. Autant que
possible on a relevé les critères les plus importants et les plus
nécessaires à une bonne compréhension du projet par des tiers.
Rappe1: les études et les recherches des ressources en eau de la
région concernée par le projet doivent être terminées avant l'éla
boration du rapport technique.
1. Introduction
Raison de proposer ce projet (par ex. conditions actuelles de
1 'eau):
Situation géographique du village et son infrastructure actuelle
Population actuelle du village - Développement démographique
Situation économique et sociale (attention! ce point est à dé
velopper avec un maximum d'infor
mations)
Activités d 'auto-développement
Plan donnant la position du village dans le pays
2. Bilan de l'eau
Eau à disposition - Analyses
Consommation actuelle et future (eau potable)
Solde / balance des quantités d'eau
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3. Description du projet
Système hydraulique (tracé général voir 4-1)
Captage
Filtration, sédimentation, autres installations de traitement
Station de pompage, chambre de pression
Réservoir principal, autres réservoirs
Distribution
Méthodes de construction, choix des matériaux
4. Devis estimatif
Ce devis doit mentionner en détail: le nombre et le genre de maté
riaux, les dimensions et diamètres des tuyaux, avec la plus grande
précision possible (ciment, acier, tuyaux, etc.).
Essayer dans la mesure du possible de calculer le coût d'inflation
des matériaux et de la main-d'oeuvre pour toute la durée de la
construction.
Coût en espèces
Ouvrages
Captage - Galerie de captage
Chambre de sédimentation ou de pression
Station de pompage avec réservoir d'accumulation
Réservoir, château d'eau
Fontaines, bassins de lavage
Maison de douches, dépôt pour outillage et tuyaux
Fournitures hydrauliques
Tuyaux (PVC - PE - Galvanisé - Amiante - etc.)
Matériel d'installation tel que robinets, vannes, joints, etc.
(estimation approximative 1 0 % du coût des tuyaux)
Moto-pompe, pompe, bélier hydraulique, turbine etc.
Divers

(très approx. 10 - 15% des ouvrages et fournitures)

Transport
(Xrtillage, carburant, pièces de rechange
Imprévus
Total coût en expèces
Coût en nature
Communauté
Débroussaillage, ouverture piste d'accès - creusement et remblayage
des fondations et des tranchées.
Fourniture des pierres, du gravier, du sable, du bois et des autres
matériaux disponibles sur place.
Organisation du travail communautaire.
Développement communautaire /Helvetas
Reconnaissance des lieux, conception du projet, planning et exécution
des travaux — Administration et supervision.
Total coût en nature
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Coût total du projet (coût en espèces + coût en nature)
Coût par habitant

(actuel et pour Etape I)

5. Proposition de financement
Participation du village en espèces
Participation du village/ en nature
Contribution du gouvernement/ en espèces
DC/SATA-Helvetas en nature
Aide étrangère/ en espèces

10 %
10 %

20 %
20 %
40 %
100

6

%

. Organisation du projet

Le Comité du projet:
organise les réunions et le travail communautaire/
organise l'approvisionnement en matériaux locaux,
collecte le montant de la contribution du village, en espèces,
rédige les demandes d'aide (au gouvernement ou ailleurs).
L'ingénieur et le chef départemental du Développement Communautaire
sont les conseillers du Comité.
7. Entretien du projet
l'entretien du projet est l'un des facteurs les plus importants à
considérer avant l'étude d'une adduction d'eau. Les indications du
chapitre 6 concernant l'entretien des ouvrages et adductions d'eau
sont à lire attentivement.
8

. Recommandations et remarques finales

Ces recommandations ont pour but d'exposer, en résumé, tous les
arguments qui plaident en faveur du projet proposé.
Le rapport technique sera muni de la signature de l'ingénieur ou du
technicien qui l'aura élaboré, ainsi que de la signature du chef
départemental du Développement Communautaire.
9. Annexes au rapport technique
Carte du pays indiquant l'emplacement du village concerné (format A4).
Plan de situation du village et des environs indiquant tous les ou
vrages et installations à construire ainsi que toutes les habitations
et bâtiments existants (également routes, forêts, plantations, etc.).
Profil en long du réseau hydraulique.
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5-2

EXECUTION DES PROJETS

5-2.1

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

On ne peut commencer la construction d'un projet avant d'avoir:
reçu l'approbation écrite de la Direction du Développement
Communautaire et celle des autorités administratives locales;
la confirmation que la contribution villageoise a été versée
sur le compte du projet, au moins 50% de la contribution
(totale) prévue;
la confirmation que les crédits de l'Etat ont été octroyés;
recruté le personnel nécessaire;
commandé le matériel hydraulique (s'il est de provenance
étrangère);
préparé l'outillage et les machines nécessaires;
complété le rapport technique et le dossier d'exécution.

5-2.2

PENDANT LA CONSTRUCTION

Tout au long de la construction, une supervision soutenue est indis
pensable pour assurer une certaine qualité à la construction des
divers ouvrages.
Sur le chantier, on établira des rapports journaliers; on tiendra
un registre et une comptabilité du matériel.
L'ingénieur établira périodiquement des rapports sur l'avancement des
travaux, sur les contacts avec la population indigène, sur les pro
blèmes de main-d'oeuvre, sur les difficultés techniques et sur la
situation financière.
Dans les projets co-financés par des organisations d'aide, un rapport
détaillé sur la situation financière et sur l'avancement des travaux
est nécessaire chaque fois qu'une demande de crédit doit être effec
tuée (justification des dépenses déjà effectuées).

5-3

PROJETS TERMINES

5-3.1

RELEVE ET CLOTURE DES COMPTES

Dès que le projet est terminé, on établit un rapport de clôture des
comptes, que l'on remettra au Département concerné (Développement
Communautaire).
Ce rapport comprendra d'une part les coûts en espèces et d'autre part
les coûts en nature, ceci pour chaque tiers concerné (village, gouver
nement, etc.).
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5-3.2

RAPPORT

FINAL ET

REMISE

DES

OUVRAGES

Rapport final du projet achevé et rapport de clôture des comptes doi
vent être remis au Comité du projet ainsi qu'au Département concer
né.
Contenu du rapport final:
rapport technique
-

plans d'exécution, plans de détails, plans d'avant-projet;

-

bref historique du projet;
Commentaires sur les aspects techniques du projet, possibilités
d'extension future, longévité estimée des ouvrages et des
installations, débit et puissance des pompes, directives parti
culières, etc.;
commentaires sur l'influence que pourra avoir cette nouvelle
installation sur les habitants.;

-

dossier et instructions de transfert concernant tous les ouvrages
et toutes les installations;
directives d'entretien pour le concierge ou gardien.

5-3.3

PLANS

Un jeu complet des plans d'exécution de tous les ouvrages et installa
tions du projet doit être préparé. Toutes les modifications ayant eu
lieu en cours de construction (ainsi qu'avant et après) doivent figurer
sur ces plans.
En plus
tuation
tes les
duites,
tations

5-3.4

des plans d'exécution, le dossier comprendra un plan de si
à l'échelle 1 : 1000, 2000, ou 5000 sur lequel figureront tou
nouvelles constructions et installations hydrauliques (con
fontaines, vannes, etc.); figureront aussi toutes les habi
et bâtiments publics ainsi que les routes et les pistes.

ARCHIVES, DOCUMENTS D'UN PROJET TERMINE

Les dossiers suivants doivent figurer dans les archives:
-

rapport technique, devis, calculs, instructions pour moteurs
et pompes;
toute la correspondance;
les reçus, bons de livraison de matériel;

-

procès-verbaux des réunions, discours d'ouverture;
réparations effectuées, possibilités d'extension;
rapport final;

-

tous les plans et détails.
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6-1

ENTRETIEN,

GENERALITES

Lorsqu*une adduction d*eau a été construite et que l*on se trouve
dans la phase d'exploitation, on doit pourvoir à un entretien ré
gulier et adéquat des ouvrages et des installations; ceci dans le
but d'assurer une alimentation en eau qui réponde aux besoins de la
communauté et aux normes d'hygiène.
Une adduction d'eau mal ou pas entretenue peut rapidement se détériorer
et devenir un danger pour la population; en effet, les consommateurs
présument que l'eau provenant du robinet ne peut être que potable.
On veillera en particulier à prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer une eau potable à la population. L'eau est l'un des élé
ments les plus importants de notre vie.' L'entretien et le contrôle de
cette eau ont donc une signification vitale dont l'importance n'est
plus à démontrer.
Organisation de l'entretien
L'entretien se prépare et s'organise avant que les ouvrages soient
remis à la charge de la communauté. Comment faut-il prévoir cet en
tretien? Voici quelques points à suivre:
dans le village concerné un Comité d'entretien pour l'adduction
d'eau doit être élu; il prendra en charge la responsabilité des
ouvrages et installations;
un concierge ou gardien sera engagé par le Comité pour exécuter
tous les travaux d'entretien prévus dans le cahier des charges;
l'ingénieur se chargera de la formation du gardien et préparera le
cahier des charges avant la remise des ouvrages;
tous les aspects concernant les finances et les responsabilités
auront été mis au point et réglés avant la remise des ouvrages.

6-2

ENTRETIEN TECHNIQUE DES DIVERS ELEMENTS

6-2.1

ENTRETIEN DES PUITS

Chaque semaine:
contrôler la propreté du puits, de la pompe et des environs; si néces
saire organiser une journée de nettoyage avec la population; veiller
au bon écoulement du trop-plein (eau en excès) pour éviter des stagna
tions d'eau.
Chaque mois:
huiler ou graisser la ou les pompes à main (voir tableau 85); pour les
moto-pompes, suivre strictement les instructions données par les cons
tructeur pour le fonctionnement et l'entretien.
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Trois fois par année:
contrôler tous les ouvrages et installations, réparer les dommages;
les petites réparations seront effectuées immédiatement, au fur et à
mesure qu'on les découvre.
Remarque: tous les travaux d'entretien doivent être effectués réguliè
rement; si certains problèmes ne peuvent pas être résolus sur place
par le gardien, celui-ci contactera immédiatement le bureau du Dévelop
pement Communautaire le plus proche, en accord avec le Comité d'entre
tien.

6-2.2

ENTRETIEN DES CAPTAGES

6-2.2.1

Entretien des captages de sources

Zone de protection de l'aire de captage:
Il ne faut surtout pas couper les arbres situés dans l'aire de capta
ge; il est cependant recommandé de la protéger contre les incendies
de forêt et de pâturages (région de savanne) en créant un espace vide
à la périphérie de la surface de captage.
Chaque semaine:
inspecter l'aire de captage, empêcher toute utilisation de cette aire
(cultures, place de jeu, pâturages, etc.); couper les racines qui
pourraient pénétrer à l'intérieur du captage.
Chaque mois:
inspecter le captage et la chambre de sédimentation; couper les brous
sailles et l'herbe au ras du sol; vérifier le fonctionnement du drai
nage et du trop-plein; prendre régulièrement les mesures de débit en
toute saison et surtout après de fortes pluies.
Deux fois par année:
si nécessaire nettoyer les compartiments d'entrée et de départ; véri
fier soigneusement l'état général des maçonneries, des bétons et des
installations; nettoyer et graisser toutes les serrures.
Réparations: les petites réparations telles que joint de tuyau qui
coule, fissures dans les murs ou dalles, etc., sont à effectuer aussi
tôt qu'elles sont découvertes;
les réparations plus importantes nécessitant l'intervention du techni
cien ou de l'ingénieur devront être signalées immédiatement.
Remarque :
Tous les travaux d'entretien doivent être effectués régulièrement; si
certains problèmes ne peuvent pas être résolus par le concierge- celuici contactera sans tarder le plus proche bureau du Développement Com
munautaire, en accord avec le Comité d'entretien; les villageois doi
vent être informés d'avance par le concierge, si l'on coupe l'eau
pendant les travaux.
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6-2.2.2 Entretien des captages de rivières et entretien des barrages
Chaque semaine: contrôler les barrage et particulièrement la prise
d'eauj vérifier la qualité de l'eau; si elle est
anormalement contaminée il faut en chercher la cause
(culture, élevage, engrais, lavages, latrines, etc.).
Chaque mois:

inspecter le trop-plein, voir s'il y a des fissures.

Réparations:

les petites réparations seront effectuées dès que
les dommages seront découverts;
les réparations plus importantes, nécessitant l'inter
vention du technicien ou de l'ingénieur, seront
signalées immédiatement dès que les défauts auront
été découverts; ceci pour prévenir une aggravation
des dommages, une perte d'eau substantielle et une
contamination possible de l'eau.

6-2.3

ENTRETIEN DES STATIONS DE TRAITEMENT

6-2.3.1

Entretien des chambres de sédimentation

Chaque mois:

drainer et nettoyer les chambres; veiller à ce que
toutes les installations soient propres ainsi que
le trop-plein et les bouches d'aération; couper
herbes et broussailles à ras près des entrées;
graisser portes, serrures et vannes.

Deux fois par
année:

contrôle général des ouvrages et installations;
déceler et réparer les fissures, cassures, suinte
ments, etc.

Réparations:

les petites réparations sont à effectuer dès que
le dommage est découvert;
les réparations plus importantes, nécessitant
l'intervention du technicien ou de l'ingénieur,
seront signalées immédiatement afin de prévenir:
pertes d'eau, dégradation des installations, con
tamination.

6-2.3.2

Entretien des filtres à sable (filtration lente)

Nettoyage des filtres
Lorsqu'un filtre a besoin d'être nettoyé, il faut d'abord drainer
l'eau; ensuite on racle délicatement 1 - 2 cm de la surface de sable;
si besoin est, on racle encore 1 - 2 cm tout en veillant à ce que
l'épaisseur totale du lit de sable ne descende pas au-dessous de
45 cm (niveau inscrit sur filtre).
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Après ce nettoyage, le filtre est remis en service; cependant l'eau
qui sort du filtre est d'abord analysée et déviée jusqu'à ce qu'elle
soit propre à la consommation; on compte environ deux semaines avant
de pouvoir remettre l'eau du filtre dans le réservoir d'alimentation.
L'intervalle entre chaque nettoyage dépend de la qualité et de la
quantité d'eau à filtrer. Dans certaines régions on effectue ce
nettoyage chaque mois, dans d'autres tous les deux ou quatre mois.
Lorsque le lit de sable aura atteint son épaisseur minimum, il sera
alors nécessaire d'enlever tout le sable et de le laver (le sable
raclé auparavant est également à laver).
On reconstruira ensuite le lit de sable; on analysera l'eau qui sort
du filtre et l'on attendra deux semaines avant de remettre l'eau du
filtre dans le réservoir d'alimentation.
Lavage de sable contaminé
Il est absolument essentiel de remuer le sable dans l'eau de lavage
de manière à ce que toute contamination en soit éliminée.
Pour le contrôle pratique de la propreté du sable, procéder ainsi:
prendre une poignée de sable lavé dans la main et le frotter entre
les deux mains ... si les mains sont salies c'est que le sable n'est
pas encore propre.
Les explications ci-dessus sont d'ordre général. En pratique, l'ingé
nieur établira pour chaque projet des directives précises qui devront
être soigneusement suivies.
Au Cameroun actuellement les ingénieurs DC/SATA-Helvetas effectuent
des essais pour le lavage du sable destiné aux stations de filtration
lente ou rapide. Lorsque les résultats seront connus, on pourra en
visager d'annexer éventuellement un plan à ce manuel.
Deux fois par mois:

Inspecter les lits filtrants; tenir propres
toutes les installations, trop-pleins,
vidange; couper l'herbe au ras du sol au
tour des entrées.

Deux fois par année:

Contrôle général des ouvrages et des
installations; réparer les fissures,
cassures, suintements, etc.

Réparations:

Dès qu'un défaut ou qu'une cassure de moindre
importance sont décelés, procéder immédiate
ment à la réparation.
Les réparations plus importantes, nécessi
tant l'intervention du technicien ou de
l'ingénieur, seront immédiatement signalées,
afin de prévenir pertes d'eau, aggravation
des dommages, contamination.
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6-2.4

ENTRETIEN DES

RESERVOIRS

ET CHATEAUX

D'EAU

Chaque mois:

Tenir propres et en état de marche: bouches
d'aération, trop-pleins, drainages, vannes
d'arrêt, robinets, etc.; couper l'herbe au
ras du sol devant les entrées; vérifier la qualité
de l'eau (analyse); vérifier l'étanchéité du
réservoir ou du château d'eau.

Deux fois pas année:

Laver le réservoir; vérifier les parois, le sol,
le plafond; réparer tout défaut mineur (suinte
ments, crépissages, peinture de protection).

Réparations:

Dès qu'un défaut ou une cassure sont découverts,
procéder immédiatement à leur réparation.
Les réparation les plus importantes, nécessi
tant 1 'intervention du technicien ou de 1 'ingé
nieur, seront immédiatement signalées afin de
prévenir pertes d'eau, aggravation des dommages
et contamination.

6-2.5

ENTRETIEN DSS POINTS D'EAU

Chaque semaine:

Nettoyer le bassin de lavage (s'il y en a un);
pour l'entretien du captage voir instruction
dans 6-3.1.

Chaque mois:

Tenir propres et en état de marche: bouches
d'aération, trop-pleins et drainages; véri
fier la qualité de l'eau; couper herbes et
broussaille au ras du sol près de l'entrée et aux
abords immédiats.

Deux à trois fois
par année:

Laver le bassin d'accumulation; vérifier ouvrages
et installations; réparer cassures et autres
dommages.

Important:

Veiller à ce que le drainage fonctionne bien .'

Réparations:

Dès qu'un défaut, une fissure, etc. sont décou
verts, procéder immédiatement à leur réparation,
afin de prévenir pertes d'eau, aggravation des
dommages et contamination.
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6-2.6

ENTRETIEN

DES

RESEAUX

DE

DISTRIBUTION

a) Fontaines, bassins de lavage, maisons de douches.
Chaque jour:

Nettoyage par les utilisateurs? attention au
tuyau de drainage.

Chaque semaine:

Contrôle général et nettoyages spéciaux.

Chaque mois:

Couper l'herbe si nécessaire? réparer sans
tarder les robinets qui suintent, pour éviter
les pertes d'eau.

Puits perdus:

Les puits perdus ne demandent pas ou peu d'entre
tien? veiller cependant à ce qu'ils ne soient
pas obstrués par des feuilles ou autres saletés.

b) Cheminées de visite pour les vannes
Deux fois par année:

6-2.7

Inspection et nettoyage? remplacer les cou
vercles cassés et réparer tout autre dommage
sans délai? toutes les vannes et tous les robi
nets doivent être actionnés pour vérifier et
maintenir leur bon fonctionnement.

ENTRETIEN DES STATIONS DE POMPAGE

a) Pompes et moteurs
Un manuel d'instruction pour le fonctionnement et l'entretien des pom
pes et des moteurs doit être placé dans chaque station de pompage? ce
manuel sera fourni par l'ingénieur concerné.
Les instructions fournies par le constructeur des pompes et des moteurs sont à observer strictement.
b) Ouvrages
Chaque mois:

Contrôler les installations? vérifier le
fonctionnement (vannes et robinets)? vérifier
suintements, fissures, peintures de protection?
graisser cadenas et serrures? vérifier que les
drainages et trop-pleins ne soient pas obstrués.
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Annexe A:
SUPPLEMENTS ET MODIFICATIONS RECOMMANDEES POUR
______________ UNE ETUDE APPROFONDIE DE QUELQUES CHAPITRES
1)

Chapitre 2.2. Normes pour l'eau de boisson
Ref. /2/: les directives pour la qualité de l'eau potable apportent
les plus récentes informations.

2)

Chapitre 3.5. Analyse de l*eau
Ref. /3/: "Analyse de terrain de l'eau dans les pays en voie de dé
veloppement" apporte des indications pratiques sur les méthodes et
équipements.
Ref. /4/: peut aider dans le choix des équipements.

3)

Chapitre 4.2. Puits
Ref. /5/, /6 /, /7/: Ouvrages à consulter par le spécialiste engagé
dans l'étude et la construction de puits.

4)

Chapitre 4.5. Barrages et prises d'eau en rivière
Ref. /8 /: Informations supplémentaires et conseils pour des solutions
alternatives.

5)

Chapitre 4.6. Traitement des eaux
Ref. /9/: Les filtres lents, à sable, peuvent être complétés avec un
filtre à courant horizontal lorsque l'eau brute est très chargée.
Ref. /10/, /11/: des solutions nouvelles pour le traitement de l'eau
potable, à encourager.

6

)

Chapitre 4.7. Réservoirs
Ref. /12/, /13/: en maintes occasions, des méthodes nouvelles de cons
truction ont prouvé être tout-à-fait appropriées et économiques, comme
par exemple l'utilisation de ferro-ciment ou de "bambou-ciment".

7)

Chapitre 4.8.: Réseau de distribution
Les tuyaux en plastique (PVC ou PE) ont totalement remplacé ceux de
matériaux différents. En particulier, les tuyaux en asbestos ne sont
plus recommandés à cause de leur faible résistance à l'agressivité
d'une part, et aux atteintes à la santé des ouvriers provoquées par
un mauvais maniement d 'autre part.

8

)

Chapitre 4.9.

Moyens d'exhaure

La mise au point de pompes à main fiables est devenue un des objectifs
principaux de la décade. Beaucoup a déjà été réalisé: plusieurs fabri
cants essaient de modifier leur production pour satisfaire les besoins
des utilisateurs, des développements locaux progressent, la Banque Mon
diale encourage et appuie ces dernières activités. SKAT est en contact
avec les plus récents développements et peut être consulté si le besoin
s'en fait sentir.
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Annexe B :

PLANS STANDARD

No. du plan

Nom du plan

1

Fontaine publique (à un seul robinet)

2

Bassin de lavage (en béton)

3

Bassin de lavage (en maçonnerie de pierre)

4

Fontaine publique (en maçonnerie de pierre)

5

Interruption de pression (avec robinet à flotteur)

6

Point d'eau (en maçonnerie de pierre)

7

Schéma d'installation pour un réservoir simple

8

Schéma d'installation pour un réservoir double

Plans de projets
Adduction d'eau Mankaha Bafut (plan de situation)
Adduction d'eau Mankaha Bafut (profil hydraulique)
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P U B L I K A T I O N E N - P U B L I C A T I O N S -P U B L I C A C I O N E S
Local Experience with MicroHydro Technology

by U. Meier
Co-publication S KAT-ATOL
(Belgium). 3rd edition 1985. 169
pp. many figures, graphies, tab
les and photographs, approx.
SF 20.—
A detailed, illustrated introduc
tion to water-power applica
tions imparting the experiences
in constructing and installing
small-scale water turbines in
Nepal.
Bookshop No. 2509E
Experiencias Locales
con Micro-Hidro Tecnología,
Survey, Design and Construc
tion of Trail Bridges for
Remote Areas

by Jlirg Krähenbühl et al.
Vol. A: Design; Vol. B: Survey;
Vol. C: Standard Design Draw
ings; Vol. D: Execution of Con
struction Works; Vol. E: Cost
ing and Contracting.
SKAT-publication. 1st edition
1983/85. 4 vols. with text and
two vols. with drawings. 950 pp.
200 plans (weight approx. 10kg).
SF 3 5 6 .Manual in five parts containing
all necessary technical, legal,
organisational and economical
information.
Bookshop No. 7509
Angepasste Technik und
die Dritte Welt

von J. M. Baumer, U. Heierli,
U. Meier und U. Rentsch
SKAT-Publikation. 1. Auflage
1983. 146 S. 3 Abbildungen.
SF 8.—
Der vorliegende Bericht be
schreibt und evaluiert zugleich
die Aktivitäten der SKAT im
Gebiet der AT. Die Möglich
keiten und Grenzen der Ange
passten Technik in der Dritten
Welt werden in sehr anschauli
cher Weise dargestellt.
Bookshop No. 1028
Alternativas de Transporte en
América Latina: La Bicicleta y
los Triciclos

por R. Navarro, U.Heierli,
V. Beck
Co-publicación de SKATCESTA (El Salvador) - CETAL
(Chile) - GATE (Alemania),
lera edición 1985. 300 págs.,
numerosas fotografías, figuras
y gráficas, aprox. SF 30.—
Este estudio describe las ven
tajas que puede traer el uso de
la bicicleta y pone especial én
fasis en la situación en Amé
rica Latina. Se tratan temas
como planificación del trans
porte, posibilidades de trans-

porte con bicicletas, manteni
miento, reparación así como la
producción; se incluyen varios
estudios de casos, además de
una descripción del fomento de
la bicicleta en Países Industria
lizados.
Bookshop No. 1508
New and Renewable Energies

by U. Meier, U. Rentsch
Co-publication SKAT-ENDA
(Dakar). 1st edition 1981.73 pp.
22 figures and 5 tables. SF 10.—
Provides information on the
state-of-the art of a number of
energy related technologies and
presents practical solutions to
some problems in the field of
energy.
Bookshop No. 2014
Energies Nouvelles et
Renouvelables

par U. Meier, U. Rentsch
Co-publication SKAT-ENDA
(Dakar). 1ère édition 1983. 73
pages, 22 figures et 5 tables.
SF 10.—
Contient des informations sur
des différents sources des éner
gies renouvelables et presente
des solutions pratiques pour
quelques problèmes dans le
domaine d ’énergie.
Bookshop No. 2014F
Guide technique des Fourneaux
à Bois

par le Woodstove Group,
Eindhoven
Co-publication SK AT-Asso
ciation Bois de Feu (Marseille)
- Edisud (Marseille) - ENDA
(Dakar). 1ère édition 1984. 379
pages, plusieurs tables et illus
trations. SF 32.—
Cette publication est une étude
comparative et extensive sur la
performance et les caractéristi
ques de different types de four
neaux à bois et offre une mé
thodologie pour tester des four
neaux.
Bookshop No. 2815F

por Ueli Meier
Co-publicación SKAT- CETAL
(Chile), lera edición 1984. 160
págs. numerosas ilustraciones,
gráficas y fotografías. SF 30.—
Este trabajo muestra los niveles
que puede lograr, y los alcances
que puede tener el desarrollo de
hidroenergía en pequeña escala
(micro instalaciones) en el me
dio rural como proveedor de
energía mecánica y eléctrica.
Bookshop No. 2509S
The Segner Turbine

by U. Meier, M. Eisenring,
A. Arter
SKAT-publication. 1st edition
1983.16 pp. many pictures, gra
phies, tables and photographs.
SF 4.—
Explaines the principle of the
Segner Turbine with emphasis
on its applications to power wa
ter mills of small output.
Bookshop No. 2517
The Heat Generator

by Reinhold Metzler
SKAT-publication. 1st edition
1984.67 pp. 14 illustrations, dia
grammes, tables and photo
graphs. 37 workshop and as
sembly scale drawings. SF 22.—
This book describes the working
principle and the design of the
Heat Generator and its manu
facture and assembly, it also
looks at the economics in com
parison to other technologies,
and describes potential appli
cations.
Bookshop No. 2519
Manual for Rural Water Supply

by Helvetas
Co-publication SKAT-ATOL
(Belgium). 5th edition 1985.175
pp. 90 illustrations, diagram
mes and tables. 10 detailed con
structional scale-drawings, ap
prox. SF 23.—
Well illustrated manual on rural
water supply, based on the ex
perience acquired by Helvetas
experts in Cameroon.
Bookshop No. 3403E

Manuel Technique pour l’Ap
provisionnement en Eau des
Zones Rurales

par Helvetas
Co-publication S K AT-ATOL
(Belgique). 3ème édition 1985.
175 pp. 90 illustrations, dia
grammes et tableaux. 10 dessins
de construction détailles.
SF 26.—
Le présent manuel résume plus
de 15 ans d ’activités dans le do
maine d ’aménagement en eau
des zones rurales. Guide dans
l’identification, la planification,
l’organisation et l’exécution de
projets en eau potable.
Bookshop No. 3403F
Manual Técnico de Aprovisio
namiento Rural de Agua

por Helvetas
Co-publicación SKAT- SEMTA
(Bolivia), lera edición 1984.144
págs. 90 ilustraciones y tablas.
10 diseños de construcción de
tallados. SF 30.—
Más de 15 años de experienca
en la implementación de pro
yectos de agua potable ha sido
condensada en el presente ma
nual. Guía práctica para iden
tificar, planificar, organizar e
implementar proyectos de agua
potable.
Bookshop No. 3403S
Elements of Solar Architecture

by Roland Stulz
SKAT-publication. 2nd edition
1983.27 pp. many illustrations,
diagrammes and tables. SF 6.50.
An illustrated introduction into
the principles of solar architec
ture.
Bookshop No. 2334
Appropriate Building Materials

by Roland Stulz
Co-publication SKAT - Inter
mediate Technology Publica
tions (London). 2nd edition
1983.324 p. many illustrations,
diagrammes and tables.
SF 24.—
Richly illustrated catalogue con
taining appropriate building
materials and an introduction
into the basic theory of building
materials application.
Bookshop No. 7212E
Please send your order to:
Bestellungen senden an:
Veuillez adresser votre
commande à:
Favor mandar su pedido a:

SKAT
Swiss Center for Appropriate
Technology
Varnbüelstrasse 14
CH-9000 St.Gallen
Switzerland

ATOL
centre detnde et de documentation snr les
technologies appropriées
dans les pays en voie de développement
Blijde Inkomststraat 9
B -3 0 0 0 Leuven Belgium

La Librairie ATOL
Outre nos propres publications, nous dis
tribuons un bon nombre de titres (ca. 400 >
d ’autres éditeurs, couvrant ainsi la plu
part des domaines de la technologie appro
priée.

Les Publications ATOL

Un catalogue gratuit - avec titres, prix
et une description du contenu - est en
voyé sur simple demande.

Au court des années, ATOL a publié un
nombre important de brochures sur une
variété de sujets techniques.

Les agents sur le terrain peuvent égale
ment commander des titres qui ne sont pas
repris dans notre catalogue.

Pour le moment, nous avons 4 séries
différentes :
1. Manuels techniques
avec une présentation exhaustive d ’une
technologie donnée.
2. inventaire*
décrivant des expériences techniques
au sein de projets ONG.
3. Dossiers techniques
établis à l ’occasion d ’une demande
spécifique, mais d ’un intérêt plus
global.
4. ’Technologie et développement’
textes sur les aspects culturels,
socio-économiques et politiques de
la technologie appropriée, orientés
vers le grand public.
Quelques titres récents (1985) :
- La savonnerie artisanale et semi-in
dustrielle (1)
- L ’intégration du biogaz dans le milieu
rural rwandais (2)
- Tussen functie en betekenis. Een antro
pologische visie op techniek, technolo
gie en ontwikkeling (4)
- La culture des champignons dans les
régions tropicales (3)
- Practical Guide of Irrigation (1)

Les Revues ATOL
Vraagbaak
est une revue technique pour le développe
ment, co-publiée par TOOL (Pays-Bas) et
ATOL (Belgique). La revue présente des
articles pratiques sur une variété de su
jets techniques.
Un abonnement coûte 350 BF par an, pour
quatre numméros (envoi par avion inclus).
ATOLberichten
contient des articles sur le développe
ment technologique du Tiers Monde, et des
rubriques (liste des acquitions nouvelles
de la bibliothèque, liste des questions
traitées, etc).
ATOLberichten est publié en Néerlandais.
Un abonnement coûte 650 BF par an, pour
quatre numéros (envoi par avion inclus).
Des numméros d ’essai gratuits de Vraag
baak ou/et ATOLberichten sont disponibles.

Le présent manuel résume plus de 15 ans d ’activités dans le domaine d ’aménagement en eau des
zones rurales. Bienque les données pratiques citées se réfèrent à un seul pays (le Cameroun), ils seront
certainement valables pour d’autres pays et constituent un guide dans l’identification, la planifica
tion, l’organisation et l’exécution de projets en eau potable.
La multitude des aspects traités surtout s’adresse aux ingénieurs et chefs de construction, mais il
donne aussi une compréhensible vue d ’ensemble à toute personne intéressée au sujet de l’approvision
nement en eau des zones rurales.
La technologie documentée ici c’est développée aux cours des années et se base sur un artisanat de
premier ordre, utilisant des méthodes et des matériaux éprouvées. Grande importance est attachée
aux structures solides, durables, de simple dessin et à l’utilisation de techniques intensives en travail
manuel et de matériaux locaux. Les résultats visés sont des systèmes d’approvisionnement en eau que
fonctionnent sans pannes et que requièrent un minimum d ’entretien tout en produisant une eau de
qualité stable.
Les sujets objet d ’une discussion dans cette publication sont : hydrologie, caractéristiques de l’eau,
étude et éléments d ’information pour construire une adduction d’eau en zone rurale, conception et
réalisation d ’adductions d ’eau en zones rurales, administration des projets, entretien des adductions
d ’eau rurales, bibliographie et 10 dessins détaillés des components majeures.

“ Ce manuel sera donc indispensable à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’approvisionne
ment en eau des communautés rurales. La clarté du texte accompagné de très nombreux dessins,
plans et croquis en fait un ouvrage agréable a consulter” .
Communautés africaines
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