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RESUME 

Les populations de Lissegazoun et de Dédome sont desservies par un réseau 

d’Adduction d’Eau Villageoise (AEV) de Lissegazoun composé d’un forage, d’un 

réseau de distribution long de 21564 mètres et de deux (02) châteaux d’eau de 

capacité respective 30 m3 et 50 m3. 

Lors de sa mise en exploitation, nous avons constaté qu’il existe une différence entre 

la quantité d’eau produite et celle vendue. L’objectif de cette étude est de proposer 

une méthode de réduction des pertes d’eau sur le réseau d’AEV de Lissegazoun. 

La démarche méthodologique adoptée est en un premier temps d’évaluer les pertes 

d’eau sur le réseau d’AEV de Lissegazoun, ensuite de réaliser un diagnostic sur l’état 

du réseau et enfin faire sa modélisation.  

Après avoir fait les différentes études, nous avons abouti à la conclusion que la 

différence entre la quantité d’eau produite et celle vendue est due d’une part aux  

fuites d’eau enregistrée sur certains équipements hydrauliques du réseau et d’autre 

part au mauvais fonctionnement de la pompe.  

Pour corriger ces fuites, il faudra remplacer ces équipements hydrauliques (vanne, 

compteur et la pompe) et ensuite prévoir la réalisation d’un nouveau forage.  

 

Mots clés : 

 Adduction d’Eau Villageoise,  

 Diagnostic, 

  Modélisation,  

 Fuites.                                          
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ABSTRACT 

The population of Lissegazoun and Dédome are a strayed by the LISSEGAZOUN 

Village Water Supply (VWS) system constitute of a drilling; the distribution 

constituted of P.V.C pipe with a length of 21564 and two (02) elevated water towers 

capacity of 30m3 and 50m3. 

When using, we noticed a difference between the pumping water and the selling. 

The aim of that study is to propose a method for the reduction of losing water through 

the sharing distribution of water to LISSEGAZOUN. 

The methodological demarche consist first to evaluate the leaks of water and then to 

realize a diagnostic upon the sharing and finally to do the modelization. 

After study we conclude that the difference between the quantity of pumping water 

and the selling is due one part on the leaks of water through the tools and in another 

side to the bad working of the pump. 

 In order to correct these leaks it must be necessary to change the defectors tools 

(vane, compteur and pump) and to foreseen the building of another drilling. 

 

 

Key words: 

 AEV,  

 Diagnostic,  

 Modelization,  

 Leaks  
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Introduction  

L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie et au développement socio-

économique de tout pays. 

Au Bénin, le secteur de l’eau constitue actuellement l’une des priorités nationales 

consacrées dans les documents d’orientation tels que : la Politique Nationale de 

l’Eau, la loi portant gestion de l’eau, les Objectifs du Développement Durable et le 

Plan d’Action Nationale de Gestion Intégrée de Ressource en Eau  (PANGIRE). Ce 

secteur bénéficie d’importants appuis techniques et financiers des partenaires au 

développement.  

A travers ces appuis, plusieurs programmes et projets ont vu le jour dans le secteur 

de l’approvisionnement en  eau potable, pour augmenter le taux de desserte aussi 

bien dans les zones semi-urbaines que rurales, par la réalisation de plusieurs forages 

et réseaux d’eau potable.  

L’exploitation de ces différents réseaux a révélé qu’il existe un écart entre la quantité 

d’eau produite et celle vendue. On remarque que cet écart est le résultat de la perte 

d’eau dans les différents systèmes d’approvisionnement en eau potable. Cette  eau 

non facturée est fonction de l’état du réseau car ces pertes s’observent sur les réseaux 

d’Alimentation en Eau Potable (Altan Dizdar, 2000). Une récente étude a révélé que 

les eaux non facturées sur les réseaux d’eau potable sont très importantes et 

atteignent dans certains cas 55,90% (Abdul Gafar ISSAKA, 2017). Il s’avère donc 

important de trouver les solutions durables pouvant réduire les pertes d’eau. 

C’est pour cette raison que dans le cadre de notre mémoire de fin de formation en 

master  hydraulique et assainissement, nous avons entrepris de réfléchir sur le 

thème  « Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau 

Villageoise de Lissegazoun dans la commune d’Allada» en vue d’apporter une 

contribution à la problématique d’économie d’eau. 
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Le présent travail s’articule autour de trois (03) grands chapitres. Le premier chapitre 

présente le milieu d’étude, le deuxième chapitre est consacré à l’approche 

méthodologique de l’étude et le troisième chapitre présente les résultats et 

discussions. 
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1- Contexte et objectifs d’étude  

1-1- Contexte de l’étude 

L’Adduction d’Eau Villageoise de Lissegazoun a été réalisée en 2006 pour une durée 

de 15 ans. Une étude de faisabilité pour l’extension a été réalisée en 2013 et a montré 

qu’elle peut approvisionner dans les conditions normales les besoins en eau  dans 

les zones desservies jusqu’à 2028. Mais elle est confrontée aux problèmes suivants 

lors de son exploitation : 

 la longue durée de remplissage du principal château d’eau de 50 m3 ; 

 la déclaration constante des pertes d’eau par l’exploitant.  

Pour permettre d’assurer l’approvisionnement en eau des populations, il va falloir 

résoudre les problèmes suivants : le redimensionnement de l’AEV de Lissegazoun;  

la réduction des fuites et des gaspillages ; 

Pour ce faire, il est nécessaire de diagnostiquer le réseau. Et c’est dans le souci de 

trouver une solution durable à ces problèmes sur le réseau d’Adduction d’Eau 

Villageoise de Lissegazoun dans la commune d’Allada que cette étude a été réalisée.  

1-2- Questions de recherche  

Un protocole a été élaboré pour accompagner les questions de recherche. Il convient 

de poser quelques questions qui sont : 

 Quel est l’état actuel du réseau ? 

  Quelles sont les causes des pertes d’eau sur le réseau d’AEV de Lissegazoun? 

 Quelles sont les mesures de réduction  des pertes d’eau ? 
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1-3- Objectifs 

1-3-1-  Objectif général 

L’objectif de cette étude est de proposer une méthode  d’évaluation et de réduction 

des pertes d’eau sur le réseau  d’Adduction d’Eau Villageoise de Lissegazoun. 

1-3-2- Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, nous allons: 

 Faire le diagnostic du fonctionnement du réseau d’AEV de Lissegazoun ; 

 connaître la cause de ces pertes d’eau ; 

 proposer une méthode de réduction des pertes d’eau. 
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Chapitre 1 

Présentation du milieu d’étude 
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1-1- Présentation du milieu d’étude 

1-1-1-Localisation 

Lissegazoun est un arrondissement d’Allada situé à huit (08) kilomètres d’Allada 

centre. La commune d’Allada est située dans le département de l’Atlantique. Elle est 

l’une des cinq (05) communes qui composent la région dénommée plateau d’Allada. 

Le plateau d’Allada regroupe les communes d’Allada, de Toffo, de Tori-Bossito, de 

Zè et d’Abomey-Calavi. Parmi ce groupe de cinq (05) communes se trouve une autre 

région dénommée le pays de la Lama qui comprend la commune d’Allada, la 

commune de Toffo, la commune de Tori-Bossito et la commune de Zè.   

La commune d’Allada est située au Nord du département de l’Atlantique à environ 

56 kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Elle couvre une 

superficie de 381 km².  Elle est limitée au Nord par la commune de Toffo, au Sud 

par la commune de Tori-Bossito, à l’Est par la commune de Zè et à l’Ouest par les 

communes de Kpomassè et de Bopa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°1 : Situation géographique de la commune d’Allada 

 

Figure N°1 : Situation géographique de la commune d’Allada 
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1-1-2-Cadre physique de la ville d’Allada 

 Climat : La ville d’Allada est caractérisée par le  climat de type subéquatorial avec 

deux (02) saisons de pluie (une grande saison de mars à juin et une petite saison de 

septembre à novembre) et deux (02) saisons sèches (de juillet à septembre puis de 

novembre à mars). La pluviométrie annuelle moyenne est entre 800 et 1000 mm. Le 

réseau hydrographique est composé du lac Ahémé et une rivière du Couffo. 

Sol : Le sol d’Allada est essentiellement caractérisé par la terre de barre et une 

dépression marécageuse; il se prête bien aux cultures vivrières maraîchères et 

fruitières, ainsi qu’à la caféiculture. 

Végétation : La commune disposait d’une forêt dense qui a disparu sous l’effet de 

la pression démographique et des défrichements abusifs, laissant place à une savane 

arborée.  

La plupart des terres de la commune sont de moins en moins fertiles.  

1-1-3-Cadre géologique et hydrogéologique 

La zone du projet se situe dans le bassin sédimentaire côtier caractérisé par des 

formations meubles qui peuvent être des argiles, des sables argileux, des sables fins, 

des sables grossiers. Les aquifères du sédimentaire sont constitués des : 

 aquifères du continental terminal 

          Ils sont essentiellement constitués de  sables, d’argiles et de sables argileux 

colorés en rouge par l’oxyde de fer. 

 aquifères de l’Eo-Paléocène 

           Ces aquifères sont constitués de sables, de sable argileux avec parfois de 

passées de calcaires coquilliers, de calcaires fissurés, de l’argile avec des 

nodules de phosphates. Ces aquifères sont entre 100 et 150m au Nord et aux 

environs de 300m au Sud. 
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 aquifères du crétacé 

Les sables aquifères du crétacé sont présents sur l’ensemble du bassin 

sédimentaire côtier et profond. Sur le plateau de Comè, la profondeur de 

captage de cette nappe se situe entre 150 et 200m au nord du plateau. 

(PADEAR/AUXI-BTP-Septembre 97). 

1-1-4- Population et habitat 

Les populations de Lissegazoun à l’instar de celles de la commune d’Allada sont 

majoritairement Aïzo. Certes, on y trouve des fon, des adja qui sont minoritaires. 

Les religions pratiquées sont l’animisme, l’islam et le christianisme. 

La taille de la population est déterminée sur la base du quatrième  Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH4-2013). 

Elle comptait 14989 habitants d’après RGPH4-2013 soit un taux d’accroissement de 

2,95 % entre 2002 et 2013 nettement inférieur au taux d’accroissement national de 

la population qui est de 3,2 %. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des ménages par village et la 

population totale de l’arrondissement de Lissegazoun selon le RGPH4.   
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Tableau N° 1: Caractéristiques des ménages et population 

Divisions Administratif 

Tous Ménages 

Nombre de 

ménage Population Masculin Féminin 

Taille 

ménage 

Lissegazoun  3 454 14 989 7413 7576 4,3 

Adjadji Bata  321 1583 808 775 4,9 

Adjadji Cossoe  926 3515 1759 1756 3,8 

Adjadji Zoungbome  156 858 381 477 5,5 

Aota  455 1880 925 955 4,1 

Atouhonou  247 1090 569 521 4,4 

Azohoue  Gbedjicome   428 1863 899 964 4,4 

Gbeto  219 1041 521 520 4,8 

Hongbo  150 660 311 349 4,4 

Lissegazoun (centre) 552 2499 1240 1259 4,5 

Source : RGPH4 

D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2013,  la 

population d’Allada compte 127 512 habitants soit un accroissement de 5,05%. La 

population rurale est estimée à 105 835 habitants (soit 83% de la population totale) 

et la population urbaine quant à elle compte  21 677 habitants (17%).  

Les ethnies majoritaires sont les Aïzo 83%, les Fon 10%. A ces deux ethnies 

s’ajoutent les Nagot, les Mina, les Bariba et les Dendi. Les langues parlées dans la 

commune d’Allada sont: le Aïzo, le Fon, le Yorub a, le Nagot, le Mina et le Goun. 

Les religions pratiquées sont: le Catholicisme romain, les religions traditionnelles 

(Vodouns), l’Islam, le Christianisme céleste, les Eglises des Assemblées de Dieu, 

l’Union Renaissance d’Hommes en Christ.  
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1-1-5-Conditions actuelles d’accès à l’eau potable 

L’accès à l’eau potable à Lissegazoun constitue un véritable problème pour les 

populations compte tenu du faible taux de couverture qu’assurent les sources 

d’approvisionnement en eau potable. 

 Ressources d’eau disponible 

L’arrondissement de Lissegazoun dispose d’ouvrages de plusieurs types  permettant 

aux populations de pouvoir s’alimenter en eau. Il s’agit de : 

 deux (02) Postes d’Eau Autonome (PEA) 

 une Adduction d’Eau Villageoise (AEV) 

 huit (08) Forages équipés d’une Pompe à Motricité Humaine (FPM) 

 cinq (05) puits à grand diamètre 

Les puits à grand diamètre ne constituent pas des points d’eau potable. Le tableau 

ci-après présente les points d’eau potable existants à Lissegazoun. 

Tableau N°2 : Sources d’alimentation en eau potable 

Nombre Ouvrages Localisation 

02 PEA Lokoli 

Aota 

09 FPM Gbèto 

Adjadji cossoé 

Gbédjicomè 

Houngbo 

Adjadji Bata 

01 AEV Adjadji cossoé 

Sources : Rapport d’étude de faisabilité et renforcement de l’AEV de Lissegazoun 2013 

 Difficulté liée à  l’approvisionnement en eau potable 

L’approvisionnement en eau potable constitue un véritable problème à la population 

de Lissegazoun compte tenu du faible taux de couverture des ouvrages hydrauliques. 

L’AEV de Lissegazoun est le seul ouvrage permettant de desservir tous les villages 
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de l’arrondissement. L’arrêt de la production d’eau par l’AEV de Lissegazoun oblige 

les populations à se rendre vers les deux Postes d’Eau Autonome (PEA) qui existent 

à Aota et à Lokoli. 

1-2-Présentation du réseau d’AEV de Lissegazoun 

1-2-1-Station de pompage 

 Forage  

Les caractéristiques sont : 

 numéro AT 1039 situé à Adjadji Cossoé;  

 côte de Terrain Naturel  est  55,12 mètres pour son emplacement ; 

 niveau dynamique  de 42 m/sol ; 

 tête de forage bien équipée 

Le forage alimente les deux châteaux d’eau de 30m3 et de 50m3. 

 Système de pompage 

Une pompe immergée électrique  de type SP8A-50, marque GRUNDFOS, de 

puissance utile 7,5kW et un rendement de 82%, du débit Q=10m3/h et de 

HMT=159m. 

Le niveau d’installation de la pompe est de 45 mètres par rapport au sol. Le diamètre 

de la colonne montante est 2’’. 

 Système d’alimentation en énergie de la pompe 

 La pompe est alimentée par un groupe électrogène de marque LISTER PETTER 

avec alternateur LEROY SOMER, de type TR3 et de puissance 17,5kVA. 
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Photo N°1: Groupe électrogène de la station de pompage 

1-2-2-Réseau hydraulique de Lissegazoun 

La figure ci-dessous nous montre le plan de réseau de Lissegazoum.  

 

Figure N°2 : Plan de réseau de Lisségazoun 

Ce réseau est composé de : 

 une conduite de distribution constituée par des tuyaux PVC DN50, 63,90 et 

110 qui alimente vingt-quatre (24) bornes fontaines et vingt-sept (27) 

branchements particuliers ; 

 une conduite de refoulement longue d’environ 4830 mètres qui permet 

d’alimenter le château en béton de 30m3 ; 

 une autre conduite de refoulement longue d’environ 800 mètres qui permet 

d’alimenter le château en béton de 50m3 ; 

  44 conduites et 45 nœuds. 
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Au total sur ce réseau, nous avons 24 bornes fontaines toutes disposant chacune d’un 

système d’assainissement et 27 branchements particuliers. 

1-2-3-Réservoirs d’eau (Châteaux) 

Nous avons deux châteaux d’eau, un de 50m3 et l’autre de 30m3 permettant de 

couvrir les besoins en eau de la population de Lissegazoun  et Dédome.  

                                                   

Photo N°2 : Château de 30m3                                               Photo N°3: Château de 50m3 
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Chapitre 2 

Approche Méthodologique de l’étude 

 



Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau Villageoise de 

Lissegazoun dans la commune d’Allada 

  

Madjidou AMADOU    MASTER HYDRAULIQUE & ASSAINISSEMENT    INE/UAC  2015-2017 15 

 

La méthodologie suivie pour la réalisation de ce mémoire comporte quatre étapes :  

 la recherche documentaire et la collecte des données ;  

 la généralité sur les pertes d’eau ; 

 les travaux de terrain ;   

 l’exploration des données recueillies.  

2-1- Recherche documentaire et collecte de données existantes 

Dans le but de mieux cerner les contours de notre étude, il s’avère nécessaire de 

nous intéresser aux travaux antérieurs réalisés sur le réseau d’AEV de 

Lissegazoun et les travaux ayant abordé les thèmes similaires. Pour ce faire, un 

certain nombre d’ouvrages généraux, de mémoires, de thèses et surtout de rapport 

d’étude de faisabilité de l’extension du réseau ont été consultés.  

Cette phase consiste dans un premier temps à recenser les informations d’ordre 

général relatives à notre zone d’étude et surtout sur le réseau. Nous avons donc 

pu regrouper les informations qui concernent les caractéristiques du réseau, le 

plan de recollement, la feuille de dimensionnement de l’extension du réseau. Ces 

informations ont été majoritairement obtenues à la Direction Générale de l’Eau ; 

dans le Service départemental de l’Eau de l’Atlantique et chez l’exploitant. Les 

données obtenues sont relatives: 

 au plan de récolement ; 

 aux caractéristiques des canalisations (longueur, diamètre et rugosité des 

canalisations) ; 

  aux éléments du réseau tels que les pompes, vannes d’isolement, ventouse et 

clapet ; 

 aux consignes d’exploitation ; 

 aux données des réservoirs (localisations, caractéristiques géométriques et  

côte radier) ; 

 aux données de consommation (localisation, volume) 
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 aux données sur l’historique de la vie du réseau permettant d’appréhender 

l’état du réseau à savoir: 

o les interventions (notamment casses et fuites des canalisations / 

branchements) et leur contexte ; 

o la récurrence des fuites indique une cause à rechercher ; 

o les visites de maintenance technique préventive ou curative sur les 

accessoires du réseau pour juger de la pérennité de la fonction de l’accessoire 

concerné. 

2-2- Généralité sur les pertes d’eau 

Les pertes d'eau pour un système entier ou pour un système partiel sont calculées 

comme la différence entre le volume d’eau entrée dans les systèmes et le volume 

d’eau de consommation autorisée. Pour quelques systèmes, elles peuvent s'élever à 

une importante proportion de production totale de l'eau. Les pertes d'eau se 

composent de pertes vraies et de pertes apparentes. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan d’eau dans un réseau. 
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Tableau N°3: Terminologie standard pour un bilan d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 

introduit 

QI 

 

 

 

 

 

Consom

mation 

autorisée 

QA 

Consommation 

autorisée 

facturée QBA 

Eau facturée exportée 

(distribution en gros) 

 

Eau 

vendue Consommation facturée 

mesurée  

Consommation facturée 

non mesurée 

Consommation 

autorisée non 

facturée QUA 

Consommation non 

facturée mesurée 

 

 

 

 

Eau 

non 

vendue 

 

Consommation non 

facturée non mesurée 

 

Pertes en 

eau QL 

Pertes apparentes 

QAL 

Consommation non 

autorisée 

Sous-comptage des 

compteurs et erreurs de 

manipulation des données 

 

Pertes réelles QRL 

Fuites sur les conduites 

d’adduction et de 

distribution 

Fuite et débordements 

dans les réservoirs d’eau 

Fuites sur branchements 

jusqu’au 

point de comptage 

Source : Alegre et al 200 
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Sur les plans économique et technique les pertes d’eau (Eaux non facturées) dans un 

système d’AEP peuvent être subdivisées  en trois parties. Il s’agit des pertes réelles 

ou physiques ; des pertes apparentes et des pertes inévitables.  

Mais notre étude s’articulera autour des  pertes  essentielles, il s’agit d’une part des  

«pertes apparentes » et d’autre part des « pertes  réelles ou physiques ». 

 Pertes apparentes  

Elles proviennent des défauts de comptage (mauvais comptage et mauvais relevé) 

des volumes prélevés hors comptage et usage public (lutte contre l’incendie, bouches 

d’arrosages publiques, sanitaires et fontaines publiques). Elles se traduisent par la 

perte financière pour les services d’eau. Les facteurs aggravants sont: la mauvaise 

installation des compteurs, le manque de renouvellement des compteurs et les erreurs 

de facturation        

 Pertes réelles ou physiques  

Par définition, elles  sont dues à la mauvaise étanchéitée des canalisations du réseau, 

des points de livraison  et leurs accessoires ; la rupture des canalisations par suite 

d’augmentation excessive de la pression. 

Schéma N°1 Volume mis en œuvre sur un réseau de distribution d'eau 

Volume    
 produit 

Volume    
 acheté 

Volume  

 
  

mis en    
  distribution 

Volume    
 vendu 

Volume    
 consommé    
  autorisé  

Pertes 

Volume    
 comptabilisé 

Volume    
consommé    

sans comptage  

Volume    
de service    

  du réseau  

NB : les volumes « acheté » et « vendu »  

 

  
à d’autres services incluent les volumes acquis    
ou cédés à titre gratuit ; ils sont également appelés    
volumes importés et exportés. 
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Les facteurs de risque les plus importants pour ces pertes sont : le mauvais choix du 

matériel des conduites, la mauvaise condition de pose, la nature du terrain, la qualité 

de l’eau entraînant la corrosion des conduites, les fluctuations de pression, les 

vibrations dues au trafic routier, l’âge du réseau et le manque d’entretien périodique. 

L’eau est essentiellement perdue au niveau des points faibles des réseaux que sont 

les raccords, les jointures de tuyauterie et au niveau des nœuds. 

2-2-1-Définition de quelques terminologies 

 Consommation autorisée  

C’est le volume annuel de l'eau mesurée et/ou non mesurée pris par les clients 

enregistrés. 

 Fuites 

Les fuites se manifestent sous des formes variées allant du simple suintement au 

jaillissement spectaculaire. Il est donc nécessaire de définir une représentation qui 

permet de classifier les fuites afin d’être en mesure de mettre en place les moyens 

d’actions adéquats pour diminuer leur impact.   

Les fuites se manifestent sur les différents organes du réseau tels que les 

canalisations et leurs accessoires et les branchements particuliers. 

Trois grandes familles de fuites peuvent être distinguées, par débit de fuite croissant: 

 Fuites diffuses 

Les fuites diffuses sont mises en évidence lors des mesures bien spécifiques ou 

lorsque la tranchée d’une conduite est ouverte. Elles n’entraînent pas de réparations 

sur la conduite. Ce sont elles qui en général baissent le rendement d’un réseau et ne 

lui permettent pas d’avoir une valeur supérieure de 90% à 95 %. 
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 Fuites détectables non-visibles 

 Ce sont des fuites non-visibles que l’on peut détecter avec les moyens usuels 

d’investigation. 

 Fuites visibles 

 Ce sont des fuites dont la présence est visible en surface (écoulement, excavation, 

etc.)  

2-2-2- Evaluation des pertes d’eau 

Les fuites en réseau et chez l’usager sont  estimées selon l’importance relative du 

débit nocturne par rapport au débit moyen sur vingt-quatre heures, ou par 

comparaison entre les volumes produits et les volumes consommés.  Les campagnes 

de mesures déjà évoquées ont permis de déterminer le volume d’eau consommée par 

les populations de Lissegazoun et de Dédome. Le volume d’eau consommée, dans 

les bornes fontaines et dans les branchements particuliers, a été déduit des factures 

établies par l’exploitant. La comparaison établie entre la quantité d’eau produite et 

la somme de volume d’eau consommée par les bornes fontaines et les branchements 

particuliers nous a permis d’évaluer les pertes.  

 Le Bilan : Production – Consommation   

Le bilan de la Production – Consommation d’eau consiste à établir une comparaison 

entre le volume d’eau produite mise en distribution et le volume d’eau consommée 

déduite des factures de l’exploitant. Le taux de pertes est calculé par la formule 

suivante : 

 

Taux de pertes (%)  = Pertes en (m3/j) ×100/ production en (m3/j) 
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 Ratios de fonctionnement et de performance des systèmes de 

distribution   

La détermination des rendements techniques du réseau d’eau potable sur l’AEV de 

Lissegazoun a permis d’apprécier  la qualité et l’efficacité du système de 

distribution.   

Les données disponibles et les mesures effectuées sur la consommation  ainsi que  

les résultats obtenus sur les pertes d’eau permettent de calculer le rendement 

technique primaire et net, les indices linéaires de pertes et les indices linéaires de 

consommation. 

 Indices de performance des pertes 

Les indices de performance permettent de répondre à l’obligation de rendre compte 

et d’informer le public sur la qualité du service. C’est un témoin de la qualité de la 

gestion technique et correcte du service.  

 Le projet de décret français a défini cinq indicateurs de base : 

 le rendement du réseau de distribution ; 

 l’indice linéaire des pertes en réseau (ILP) ; 

 l’indice linéaire du volume non compté ; 

 l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 

potable; 

 le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable. 

Mais compte tenu des informations disponibles pour le calcul, nous allons 

déterminer les trois premiers. 

 Rendement du réseau (R)   

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre le volume d’eau 

consommée autorisée augmenté de  volume d’eau vendue  à  d’autres  services  
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R=
𝑉𝑐𝑎+𝑉𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑+𝑉𝑖𝑚𝑝
 

publics  d’eau potable  et le  volume d’eau produite,  augmenté  de volume d’eau 

achetée à d’autres services publics d’eau potable.   

Le  volume d’eau des consommateurs  sans  comptage  et  le  volume d’eau de service  

du  réseau  sont  ajoutés  au  volume d’eau comptabilisée pour calculer le volume 

d’eau consommée autorisée. Le rendement est exprimé en pourcentage.    

   

 

Avec : 

𝑉𝑐𝑎 : Volume d’eau consommée autorisée.  

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑  : Volume d’eau produite.  

𝑉𝑒𝑥𝑝  : Volume d’eau exportée (ou vendue).  

𝑉𝑖𝑚𝑝 : Volume d’eau importée (ou achetée).  

 Indice linéaire de pertes en réseau (ILP)   

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume d’eau perdue dans les 

réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors  linéaires  de  branchements).  Cette  

perte d’eau est  calculée par la différence  entre  le  volume d’eau mise  en  

distribution et  le volume d’eau consommée  autorisée. Il est exprimé en m3/km/jour.  

 

 

Avec :  

VP : Volume d’eau perdue.  

 L : Longueur du réseau de distribution hors branchement.  

ILP =
VP

30xL
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Le tableau ci-dessous nous présente les critères de qualification d’Indice Linéaire de 

Pertes. 

Tableau N°4: Critère de qualification d’Indice Linéaire de Pertes 

En m3/j/km Rural ≤25 abonnés Intermédiaire ≤50 abonnés Urbain ≥ 50 

abonnés 

Bon ILP< 1,5 ILP<3 ILP<7 

Acceptable 1,5≤ILP<2 ,5 3≤ILP<5 7≤ILP<10 

Médiocre 2,5≤ILP<4 5≤ILP<8 10≤ILP<15 

Mauvais ILP≥4 ILP≥8 ILP≥15 

Source : CEBATRAMA I Les pertes d'eau potable en Aquitaine | Novembre 2016 

 Indice Linéaire de consommation 

ILC est déterminé par la formule ci-dessous 

 

Avec : 

VC : Volume d’eau consommée 

L : Longueur du réseau de distribution hors branchement. 

Tableau N° 5: Critère de classement des réseaux 

Type de réseau ILC (m3/j.km) 

Rural <   10 

Semi-urbain 10  < ILC <  30 

Urbain >   30 

Source : livre de base de perte en eau partie1 Prowat 2000 

Cet indice prend en compte l’effet de densité de la population (réseau rural, semi-

rural et urbain) et permet de suivre l’évolution d’un réseau. 

ILC =
VC

30 ∗ L
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R1 =
Vcomptabilisé

Vdistribué
 

 

 Détermination des rendements d’un système d’alimentation en eau    

 Les rendements techniques d’un réseau permettent d’évaluer l’état général de celui-

ci. Ils permettent de quantifier les pertes de production qui résultent principalement 

du transport de l’eau brute et des consommations de service d’eau pour le nettoyage 

des filtres.  

Les relevés des consommations d’eau réalisés par l’exploitant et la quantification 

des pertes  représentent les principales données de base pour le calcul des 

rendements.  

Les rendements 𝑅1 et 𝑅2 représentent respectivement, le rendement primaire et le 

rendement net. Ils sont  calculés de la manière suivante: 

 

 

 

 

Avec : 

Vcomptabilisé  : Volume d’eau consommée par les usagers avec compteurs,   

Vconso.sans.comptage : Volume d’eau consommée par les usagers sans compteurs,   

Vservice eau : Volume d’eau utilisée par le service des eaux pour le fonctionnement 

et l’entretien du réseau.  

Vdistribué =Volume d’eau produite - Volume d’eau  exportée + Volume d’eau 

importée. 

Cette précision permet de ne pas fausser le calcul par une surestimation cachée du 

volume d’eau autorisée non comptabilisée.   

R2  =
Vcomptabilisé + Vconso.sans.comptage + Vservice eau

Vdistribué
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Le rendement net pourra être calculé à partir des relevés des compteurs principaux 

étalonnés et des compteurs  abonnés, en tenant compte du défaut de comptage 

abonné. Les compteurs abonnés ont une  durée de vie de 7 à 10 ans.   

2-3- Travaux de terrain  

Les travaux de terrain se sont déroulés en deux campagnes de recherche des pertes 

d’eau.  

Il s’agit de la recherche des pertes réelles réalisées par la méthode d’essai de pression 

et la recherche des pertes apparentes. 

La recherche des pertes réelles comporte deux opérations : la localisation des 

tronçons les plus affectés et l’identification précise du point de fuite. 

 Localisation des tronçons les plus affectés  

L’opération  constitue  au démarrage de la pompe de  6h00 à 14h30 minutes.  Le 

compteur de tête de forage nous donne un volume d’eau de 28m3, alors qu’au niveau 

du château, on remarque un volume d’eau de 20m3.  

Après la différence de ces deux volumes, on observe un écart de 8m3. Cette valeur 

nous a permis de savoir que le secteur de 800 mètres est le tronçon qui a plus de 

fuites. Ce secteur est situé entre la station de pompage et le premier château de 50m3. 

Après la réussite de cette  étape de pré-localisation, nous sommes passés à la 

localisation précise de la fuite. 

 Localisation précise de la fuite  

 Une fois que l’apparition d’une fuite a été mise en évidence sur le secteur de 800 

mètres (via la sectorisation notamment), il est indispensable, avant toute intervention 

d’une équipe, de localiser précisément la fuite. 

La technique à utiliser est celle des essais de pression.  
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Elle consiste à mettre le réseau en sous pression à la recherche des fuites d’eau par 

des principes qui sont : 

 l’isolement du tronçon préalablement détecté; 

 la réalisation des fouilles de 6 ml de long à chaque extrémité des endroits à 

couper ; 

 le soulèvement du point bas de l’extrémité en bouchant la conduite ; 

 le stockage de l’eau dans les fûts de 200 litres qui serviront à remplir le 

secteur isolé ; 

 le remplissage du secteur; 

 la mise du tronçon en sous pression de 1 bar pouvant varier jusqu’à trois 

(0 3) bar par l’intermédiaire de la pompe à épreuve ; 

 l’observation du manomètre. La diminution de la pression indique la 

présence d’une fuite ou d’un abonnement clandestin.  

Plusieurs matériels sont utilisés lors de cette opération. 

Voici les photos des principaux matériels. 

 

 

Photo N°4 : Pompe à épreuve           Photo N°5 : Groupe électrogène           

 

Quant à la recherche des pertes apparentes, elle a consisté à diagnostiquer le 

compteur installé sur la tête de forage.   

 

 
Photo N° 6 : Plaque pleine 

                   et adaptateur 
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2-4- Exploitation des données  

Les données accumulées lors des différents travaux ont permis de faire la 

modélisation et la simulation du réseau, de reprendre son dimensionnement et de 

chercher les causes des pertes d’eau. Avant l’exploitation de ces données, il faut les 

vérifier. 

2-4-1- Vérification de la fiabilité des données 

Une descente a été effectuée sur le terrain pour vérifier la fiabilité des informations 

recueillies. Une légère différence a été constatée. Les conduites de refoulement et de 

distribution sur le tronçon forage et château de 50m3  sont séparées. 

Cette différence est montrée en annexe N°1 et  N°2. 

Les données collectées sur le dimensionnement du réseau seront vérifiées car au 

niveau des demandes de chaque nœud, nous constatons des valeurs négatives. 

Pour ce faire, nous allons calculer la demande à un nœud. 

Soit le nœud 2 (D2) cette demande 

Le débit du tronçon R-2 Q=8.2l/s 

QR-2=Q2-3+Q2-4 ; D2=QR-2-(Q2-3-Q2-4) d’où D2=8.28-(0.69-6.9)=0,69l/s 

La valeur calculée est égale à la valeur  trouvée sur la feuille de dimensionnement 

du Bureau d’Etudes sans le signe négatif.  

Après vérification, ces données seront exploitées. Mais pour renseigner les 

demandes aux nœuds, on négligera le signe négatif. On remarque ce signe car le 

calcul de la demande a été fait de l’aval vers l’amont. 

2-4-2- Modélisation et simulation du réseau 

La modélisation consiste à faire une représentation mathématique du système réel. 

Cette représentation est appelée "modèle". Quant à la simulation, elle permet de 
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prédire les problèmes dans un système de transfert existant afin de les résoudre avant 

la réalisation du projet. 

La simulation peut être utilisée dans un état statique ou dynamique. A l'état statique, 

elle permet de déterminer le comportement du système puis à l'état dynamique, elle 

évalue les performances du système avec le temps.  

Il existe plusieurs modèles hydrauliques et programmes dans le domaine mais nous 

allons utiliser le modèle EPANET 2. 

 Le modèle EPANET 2  

L’EPANET est un logiciel de simulation du comportement hydraulique et 

qualitative de l’eau sur de longue durée dans les réseaux sous pression. Ce logiciel 

est distribué gratuitement par l'E.P.A. (U.S. Environnemental Protection Agency. 

EPA) depuis septembre 1993. 

Il calcule le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque nœud, le niveau de l’eau 

dans les réservoirs et la concentration en substances chimiques dans les différentes 

parties du réseau, au cours d’une durée de simulation divisée en plusieurs étapes. Le 

logiciel est également capable de calculer les temps de séjour et de suivre l'origine 

de l'eau. 

Il peut être utilisé dans l’analyse des systèmes de distribution. Par exemples nous 

avons  la définition d'un programme de prélèvement d’échantillons, le calage d’un 

modèle hydraulique, la simulation du chlore résiduel et l’estimation de l’exposition 

de la population à une substance. 

EPANET 2 est disponible sous forme de système d’exploitation qui fournit un 

environnement intégré pour l’édition de données de réseau, exécute la simulation 

hydraulique, la simulation de qualité et enfin il affiche le résultat sous plusieurs 

formats (des cartes avec des codes, les couleurs, les tableaux et les graphiques). 

 Choix du modèle 

Nous avons choisi le modèle EPANET 2 pour les raisons suivantes : 
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 la disponibilité du programme: c’est un logiciel disponible qui peut être 

téléchargé sur internet légalement de façon gratuite et sans aucun 

engagement. 

 la facilité d'utilisation: il présente une interface graphique, avec deux 

versions en anglais ou en français et un manuel d'utilisation très explicite. 

Les résultats sont présentés soit sous forme de tableau ou sous forme 

graphique. 

Son principe d’utilisation commence par la création d’un schéma reflétant les 

caractéristiques physiques des composantes du système (réservoirs, canalisations, 

jonctions, etc) et à renseigner ces différents objets, par exemple:  

 Pour un tronçon de canalisation: longueur, diamètre, rugosité, présence ou 

non d’une vanne de sectionnement fermée et d’un clapet;  

 Pour une jonction (ou nœud): altitude, demande et type de courbe de 

modulation. 

Après le choix de ce modèle et la description de son principe de fonctionnement,  

nous allons passer à l’étape suivante : 

 Renseignement des composantes physiques 

  Source 

Suivant la description dudit système, notre source est un nœud qui alimente les deux 

réservoirs. Il sera reconnu par le logiciel sous le vocable BACHE infinie. En voici 

les paramètres. 
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Tableau N°6 : Paramètres de la Bâche 

Propriétés Valeurs 

ID Nœud 34 

Coordonnée x  Vide 

Coordonnée Y  Vide 

Altitude  55,12 

Charge hydraulique  (55,12-45) m 

 

 Nœuds 

L’EPANET 2 a besoin des données de base suivantes. 

Tableau N°7 : Données de base des nœuds  

Propriété Valeur 

ID  (1 à 37) N° de nœud  

Altitude (cf. tableau  Débits de dimensionnement)  

Demande de base (cf. tableau annexe N°3) 

Courbe de modulation  

Catégorie de demande  

 

D’après les études réalisées sur la population de Lissegazoun et ses environs, nous 

avons pu déterminer le  coefficient de consommation horaire en nous basant sur les 

habitudes d’utilisation d’eau. Ce qui nous  permet de tracer la courbe de modulation. 

Cette courbe met en relief le coefficient de débit consommé dans la journée.  

La demande aux nœuds déterminée par le Bureau d’Etudes est présentée en annexe 

N°3. 
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 Tuyau 

Il est la partie maîtresse de tout le réseau de distribution. Les paramètres connus 

comme données de base sont synthétisés sur ce tableau ci-joint. 

Tableau N°8 : Données de base de tuyau 

Tuyau (N) 

ID Tuyau N° 

Nœud initial N° 

Nœud final N° 

Longueur ml 

Diamètre mm 

Coefficient de rugosité (Suivant la formule de HW)  135 

 

Les caractéristiques des tuyaux sont présentées en annexe N°4   

 Réservoir de 50m3 

Pour renseigner ce réservoir,  il faut déterminer son diamètre. 

Donnés : Hauteur utile du réservoir 3m ; volume=50m3 

La base du réservoir etant circulaire, nous allons déterminer son diamètre 

                                           Donc D = √
4V

πh
    AN 𝐃 = 𝟒, 𝟔𝟎𝐦 

 Réservoir de 30m3 

La base de ce réservoir étant carrée, nous allons définir une courbe de remplissage 

de l’eau en considérant les pas de 0,3 voir tableau en annexe N°5. 

V = c2 ∗ h  AN c = 3,1623m 

V =
πD2×h

4
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Tableau N°9: Récapitulatif des valeurs du réservoir 

 Réservoir ou château 

de 50m3 

Réservoir ou château 

de 30m3 

Altitude du radier (m) 142,22 140,6 

Niveau minimal  0,3 0,3 

Niveau maximal  3 3 

Diamètre (ou sa forme s'il n'est 

pas cylindrique)  

4,6 Voir courbe de 

modulation 

 

La construction a été faite par calage du réseau.  Une fois le modèle construit et 

renseigné, le logiciel permet de calculer les paramètres de fonctionnement (débits 

circulants, vitesses, pressions, etc.).  

Dans ce cas deux  modes de calcul sont utilisés. Il s’agit de la simulation instantanée 

et de la  simulation à longue durée  

2-4-3- Recherche de la cause des pertes d’eau 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces fuites. Il s’agit: des éléments 

propres au type de la canalisation ou liés à l’exploitation des réseaux et ou encore 

aux éléments extérieurs des réseaux. 

La figure ci-dessous nous montre les différentes causes pouvant entraîner 

l’affaiblissement d’une conduite d’eau. 
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Figure N°3 : Différentes causes pouvant entraîner l’affaiblissement d’une conduite d’eau. 

Et la figure suivante nous montre les  différentes contraintes qui agissent sur une 

canalisation  

 

Figure N°4 : Différentes contraintes qui agissent sur une canalisation  

Il s’agit:  

 du moment de flexion (MF) susceptible de provoquer une courbure de la 

canalisation ; 

 du moment de torsion (MT) susceptible de tordre la canalisation autour de son 

axe ;  

 de la contrainte de cisaillement (T) ;  

 d’effort de traction axiale (A) ; 

  et enfin d’une contrainte de compression (C).  
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Des contraintes variables peuvent être dues au mouvement violent ou lent du sol, à 

la transmission directe excessive de charges accidentelles en surface et aux travaux 

de voiries. 

Enfin la dernière partie est de proposer les mesures de réduction des pertes d’eau. 
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Chapitre 3 

Résultats et discussions 
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3-1- Estimation des pertes d’eau en réseau 

L’estimation des pertes d’eau se fait à travers le volume d’eau produit 

mensuellement  par le forage et le Volume  mensuel d’eau distribuée par l’AEV de 

Lissegazoun. 

 Volumes mensuels d’eau produits par le forage de Lissegazoun 2016-2017 

Les volumes  mensuels d’eau produits par le forage pendant les douze derniers mois 

sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

Tableau N°10: Volumes mensuels d’eau produite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitant de l’AEV 

 

 

Mois Production (m3/mois) 

2016 

Juin  562 

Juillet 700 

Août 506 

Septembre 300 

Octobre 157 

Novembre 382 

Décembre 578 

2017 

Janvier 500 

Février 400 

Mars 300 

Avril 292 

Mai 160 
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Commentaire 

Rappelons que la zone du projet est située au sud du Bénin. Elle est marquée par 

deux saisons pluvieuses (grande saison pluvieuse: mars à juin; petite saison 

pluvieuse: septembre à novembre) et deux saisons sèches (petite saison sèche: juillet 

à septembre; grande saison sèche : novembre à mars). Nous constatons que la 

production est forte en saison sèche car la demande est élevée et faible en saison 

pluvieuse. Cela s’explique par l’utilisation de l’eau de pluie en saison pluvieuse. 

 Calcul des volumes moyens d’eau produite par le forage de Lissegazoun  

Les résultats issus des calculs sont consignés dans le tableau ci-après : 

Tableau N°11: Volumes moyens d’eau produite  

Moyenne 2016-2017 

Moyenne des volumes mensuels produits (m3/mois) 403,08 

Moyenne des volumes journaliers produits (m3/jour) 13,44 

 

 Volumes mensuels d’eau distribuée par l’AEV de Lissegazoun 2016-2017 

Le volume d’eau distribuée est la quantité d’eau consommée par les différents 

abonnés privés et publics  de  l’AEV de Lissegazoun.  

Les données recueillies sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau N°12: Volumes mensuels d’eau distribuée 

Mois Consommation facturée (m3/mois) 

  Volume distribué au BP Volume distribué au BF 

2016 

Juin  115 300 

Juillet 153 400 

Août 108 287 

Septembre 192 36 

Octobre 30 107 

Novembre 111 205 

Décembre 132 350 

2017 

Janvier 150 229 

Février 80 200 

Mars 83 117 

Avril 79 100 

Mai 49 92 

Source : Exploitant de l’AEV 

 Volume moyen d’eau distribuée par l’AEV de Lissegazoun  

Les valeurs issues des calculs sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°13: Volume moyen d’eau distribuée 

Moyenne 2016-2017 

Moyenne des volumes mensuels distribués au niveau des BF (m3/mois) 201,92 

Moyenne des volumes mensuels distribués au niveau des BP (m3/mois) 106,83 

Moyenne journalière d’eau  distribuée au niveau des BF (m3/jour) 6,73 

Moyenne journalière d’eau  distribuée au niveau des BP (m3/jour) 3,56 
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 Calcul des pertes en réseau et le taux des pertes par le bilan production-

consommation 

 Calcul des pertes d’eau en réseau 

La perte d’eau en réseau  est la différence entre le volume d’eau produit par le forage 

et le volume d’eau effectivement consommé par les populations. 

Ainsi, les résultats issus des calculs sont indiqués dans le tableau ci-contre. Une 

représentation graphique permet aussi de mesurer visuellement les écarts observés. 

Tableau N°14: Pertes d’eau mensuelle 

Mois 
Pertes 

(m3/mois) 

2016 

Juin  147 

Juillet 147 

Août 111 

Septembre 72 

Octobre 20 

Novembre 66 

Décembre 96 

2017 

Janvier 121 

Février 120 

Mars 100 

Avril 113 

Mai 19 

 

Commentaire 

Les pertes d’eau sur le réseau varient en dents de scie entre 19 et 147 m3. 

 

Graphique 1 : Pertes d’eau mensuelle 
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Elles sont constantes de juin à juillet 2016 alors que la production du mois de juin 

est inférieure à celle du mois de juillet.  

Elles ont progressivement diminué  à partir du mois d’août jusqu’au mois d’octobre. 

Deux hypothèses peuvent expliquer cette situation: 

1. une intervention sur le réseau pour corriger les zones potentielles de fuites 

identifiées; 

2. des erreurs de relevé des compteurs en saisons pluvieuses aux droits de 

certaines BF fermées pour mauvaise vente.  

Elles ont connu une augmentation de novembre 2016 à janvier 2017. L’apparition 

de nouvelles zones de fuites ou l’ouverture des BF autrefois fermées.  

Elles ont diminué à nouveau en mars et mai 2017. 

 On peut conclure que les pertes d’eau constatées ne sont pas en fonction de la 

production. 

 Calcul du taux de pertes 

Le taux de pertes est ici défini comme le rapport de pertes mensuelles d’eau 

enregistrée par la production du mois correspondante. 

Le tableau  et le graphique ci-dessous présentent la situation. 
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Tableau N°15: Taux de pertes par bilan production-consommation 

Mois 

  

Pertes 

(m3/mois) 

Taux de 

pertes en % 

2016 

Juin  147 26,16 

Juillet 147 21,00 

Août 111 21,94 

Septembre 72 24,00 

Octobre 20 12,74 

Novembre 66 17,28 

Décembre 96 16,61 

2017 

Janvier 121 24,20 

Février 120 30,00 

Mars 100 33,33 

Avril 113 38,70 

Mai 19 11,88 

Commentaire  

Le taux de pertes varie entre 11,9% et 38,7%. La tolérance étant de 5 à 10%, ces taux 

calculés  sont élevés.  

Trois (03) situations peuvent être à l’origine de ces taux élevés. Il s’agit de 

l’utilisation frauduleuse de l’eau potable par certains abonnés, le taux de fuite élevé 

(joints, casses, corrosion et étanchéité défectueuse des réservoirs) et les erreurs lors 

de relevé des compteurs.  

 

 

Graphique N°2 : Taux de pertes 

 

0

50

100

150

200

Taux de pertes

Pertes (m3/mois) Taux de pertes en %



Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau Villageoise de 

Lissegazoun dans la commune d’Allada 

  

Madjidou AMADOU    MASTER HYDRAULIQUE & ASSAINISSEMENT    INE/UAC  2015-2017 42 

 

 Calcul des indices  

 L’Indice Linéaire de Pertes 

Le calcul des indices linéaires de pertes de l’AEV de Lissegazoun a été entrepris en 

se basant sur le  volume de pertes d’eau déterminées par cette méthode. Ce calcul 

donne les résultats suivants (voir Tableau) et une représentation (voir graphique) 

Tableau N°16: Indice Linéaire de Pertes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique N°3 Indice Linéaire de Pertes 
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réseau 
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(m3/j/km) 

2016-2017 

Juin  147 

21,564 

0,23 

Juillet 147 0,23 

Août 111 0,17 

Septembre 72 0,11 

Octobre 20 0,03 

Novembre 66 0,1 

Décembre 96 0,15 

Janvier 121 0,19 

Février 120 0,19 

Mars 100 0,15 

Avril 113 0,17 

Mai 19 0,03 
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Commentaire 

Le réseau de Lissegazoun est bon car la valeur calculée de ILP   est de 0,14m3/j/km  

qui est inférieure à la valeur  1,5 de référence.  

 Indice Linéaire de Consommation 

Il  a évolué de la manière suivante pendant les 12 derniers mois. 

Tableau N°17: Indice Linéaire de Consommation 

Mois 

Consommation  

facturée (m3/mois) 

Indice 

Linéaire 

de 

consomm

ation 

(m3/j/km) 

Volume 

distribué 

au BP 

Volume 

distribué  

au BF 

2016-2017 

Juin  115 300 0,64 

Juillet 153 400 0,85 

Août 108 287 0,61 

Septembre 192 36 0,35 

Octobre 30 107 0,21 

Novembre 111 205 0,49 

Décembre 132 350 0,75 

Janvier 150 229 0,59 

Février 80 200 0,43 

Mars 83 117 0,31 

Avril 79 100 0,28 

Mai 49 92 0,22 

 

 

Graphique N°4: Indice Linéaire de 

Consommation 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Indice Linéaire de 

Consommation (m3/j/km)



Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau Villageoise de 

Lissegazoun dans la commune d’Allada 

  

Madjidou AMADOU    MASTER HYDRAULIQUE & ASSAINISSEMENT    INE/UAC  2015-2017 44 

 

Commentaire 

La valeur moyenne calculée de l’ILC (0,47 m3/j/km) est inférieure à la valeur de 

guide (10 m3/j/km). Ainsi, nous pouvons conclure que le réseau d’Adduction d’Eau 

Villageoise de Lissegazoun est de type rural. 

 Calcul des rendements  

 Rendement Primaire du réseau 

Le tableau ci-après nous donne la valeur du rendement de ce réseau 

Tableau N°18: Rendement  primaire du réseau 

  Année 2016-2017 

Volume Consommé 3705 

Volume Produit 4837 

Rendement Primaire  % 76,60 

 

 Rendement Net du réseau 

Les résultats du rendement net du réseau sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°19: Rendement Net du réseau 

  Année 2016-2017 

Volume Consommé 3705 

Volume Produit 4837 

Volume du service eau (volume d’eau utilisée pour laver les 

châteaux d’eau) 6,4 

Volume Consommé sans compter 0 

Rendement Net % 76,73 

Commentaire 

Les rendements étant inférieurs à 80%, ils sont moyens. 
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3-2- Recherche des fuites d’eau sur le réseau 

Lors des activités de recherche des fuites d’eau, nous avons remarqué deux 

anomalies sur le réseau d’Adduction d’Eau Villageoise de Lissegazoun. 

Il s’agit d’une vanne d’isolement ɸ 75 qui a été mal installée sur le réseau: deux 

adaptateurs ɸ 75 ont été utilisés pour la pose de la vanne ɸ 75 sur une conduite PVC 

ɸ 90. (cf photo N°8) 

 

Photo N°7 : Vanne ɸ 75 adaptée sur une conduite de ɸ 90 

Enfin, les équipements de vidange du château de capacité 50 m3 sont mal réalisés: 

la conduite de vidange est en tuyau ɸ 90 réduit à ɸ 50, prolongé en PVC ɸ 63. Aussi, 

la vanne d’isolement installée sur la présente vidange est de ɸ 50 au lieu de ɸ 63. 

Par ailleurs, deux adaptateurs de diamètres différents (ɸ 50 et ɸ 63) sont utilisés pour 

la pose de la vanne ɸ 63. (cf. photo 9 ci-contre). 

 

Photo N°8: Equipements sur vidange du château d’eau de 50 m3 

Commentaire 

Les travaux de réalisation de cette AEV ne sont pas bien suivis. 

Vanne ɸ 50 

Adaptateur ɸ 50 

Adaptateur ɸ 63 

 

Conduite PVC  ɸ 90 

Vanne et adaptateur   

de ɸ 75 
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Lors de la recherche de fuites, nous avons posé quatre hypothèses. La perte d’eau 

serait due à : 

 une fuite élevée sur le réseau (joints, casses, corrosion et étanchéité 

défectueuse des réservoirs), 

 l’utilisation frauduleuse de l’eau potable par certains abonnés ou les erreurs 

de relevé des compteurs, 

 des compteurs défectueux ou détériorés, 

 un mauvais fonctionnement de la pompe. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous allons chercher ces fuites d’eau et réaliser un 

diagnostic sur la pompe.  

3-2-1- Fuites détectées 

 Première fuite 

Sur le tronçon de refoulement, nous avons observé une fuite d’eau sur la vanne. La 

photo ci-dessous nous montre la fuite détectée. 

 

                  Photo N°9: Fuite d’eau sur la vanne 

Cette vanne se trouve dans le regard  juste au pied du château de 50m3, deux vannes 

sont installées. La première vanne est de ɸ 75 qui est installée sur une conduite de ɸ 

90. Elle est installée sur la conduite de distribution. La conduite de ɸ 90 a été 

diminuée pour être adaptée à une vanne de ɸ 75. 
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 Deuxième fuite 

Elle a été détectée sur la tête du forage plus précisément avant le compteur. 

 

Photo N°10: Deuxième fuite détectée 

 Troisième fuite 

Cette fuite se trouve sur le compteur d’une borne fontaine. Elle est Illustrée par la 

photo ci-dessous. 

 

Photo N°11 : Fuite observée sur un compteur 

3-2-2- Recherche de fuites d’eau par la méthode d’essai de pression 

L’AEV de Lissegazoun dispose d’un grand réseau desservant deux communes d’une 

longueur d’environ vingt et un mille cinq cents soixante-quatre (21564) mètres 

linéaires.  

Toutefois, notre recherche de fuites d’eau s’est intéressée uniquement au réseau de 

refoulement long de huit cents (800) mètres linéaires. 

Cette portion se situe entre la tête du forage et le château de 50 m3. 
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La recherche de fuites d’eau par  la méthode d’essai de pression est faite en quatre 

étapes qui sont : 

 Etape 1 : Isolement du réseau 

Il consiste à isoler le réseau par l’intermédiaire des vannes. Sur le réseau de 

refoulement nous avons trois vannes d’isolement. Mais deux vannes sont utilisées 

pour isoler le réseau. La première vanne d’isolement a été fermée. Mais au niveau 

de la  deuxième vanne d’isolement, il y a de fuites. Pour ce faire  nous avons réalisé 

une coupe.  

L’opération de coupe consiste à réaliser une fouille de six (06) mètres de long à la 

profondeur du tuyau posé à partir de la partie à couper. Elle est faite juste avant le 

regard installé à côté du château de 50 m3. Cette coupe est faite à l’aide de la scie. 

Ensuite il faut gratter la partie extérieure de la conduite  et la partie intérieure du 

bouchon pour les rendre rugueuses en vue de passer la colle sur ces deux endroits 

grattés. Après il faut poser le bouchon et le caler pour éviter que le bouchon ne 

s’enlève au moment de l’essai de pression. 

L’ensemble est illustré par les photos ci-dessous 

       

     Photo N°12 : Pose du bouchon                         Photo N°13 : Conduite bouchée et calée 

Enfin la dernière coupe est faite  à vingt (20) mètres de la tête du forage. C’est à ce 

niveau que nous avons installé la pompe à épreuve. 

Elle a été faite de la même manière que la première. La seule différence, se situe du 

fait qu’au lieu de poser le bouchon, nous avons placé la plaque pleine avec un 

adaptateur. 
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L’opération est illustrée par la photo ci-dessous. 

 

Photo N°14 : Plaque pleine et adaptateur posée sur une conduite 

Pour placer la pompe à épreuve, il faut poser un collier métallique de ɸ 63 à côté de 

l’adaptateur et percer la conduite pour permettre l’installation de la tige  sur laquelle 

est monté un manomètre. La pompe à épreuve est reliée sur la tige par l’intermédiaire 

d’un tuyau. 

Les photos ci-dessous nous montrent clairement l’installation de la pompe à épreuve. 

                                   

Photo N°15 : Installation de la tige                 Photo N°16 : Installation de la pompe à épreuve 

 Etape 2 : Remplissage du réseau isolé  

Le remplissage est fait par l’électropompe de la station de pompage. 

 Etape 3 : Essai de pression proprement dit  

L’essai de pression consiste à mettre en marche le groupe électrogène et la pompe à 

épreuve. Le groupe électrogène permet de fournir de l’énergie électrique à la pompe. 

Après 10 minutes,  on observe la montée des aiguilles des manomètres jusqu’à 

untrois (03) bar. Ensuite nous avons arrêté la pompe  à trente (30) minutes pour 
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observer les manomètres. Nous constatons que la pression n’a pas diminué. Pour 

s’assurer de l’efficacité de cet essai nous avons laissé l’opération pendant 5 heures 

de temps sans diminution de la pression. 

Nous pouvons conclure que sur ce tronçon de refoulement, il n’y a pas de perte 

d’eau. 

Etape 4 : Lancement du réseau 

C’est la dernière étape d’essai de pression. 

Avant de lancer le réseau, il faut couper le bouchon qui avait servi à boucher les 

PVC et mettre le manchon sur les deux bouts de PVC. Le manchon a pour rôle de 

relier les deux bouts de la conduite. 

Illustration d’un bouchon coupé et la pose du manchon. 

.                                                          

           Photo N°17 : Bouchon coupé                             Photo N°18 : Manchon mis en place 

Et enfin le remblayage de la fouille. 

 

Photo N°19 : Remblayage 
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3-2-3- Diagnostic sur la station de pompage 

Le diagnostic nous permettra de déterminer le débit de la pompe installée et de le 

comparer à sa valeur théorique de 10 m3/h.  

Pour y parvenir, nous avons procédé au remplissage des 800 mètres du réseau tout 

en mesurant la durée. Le réseau est composé de conduites PVC ɸ 50 ; 75  et 90 de 

longueurs respectives de 20 ; 158  et 630 mètres linéaires.  

Après un calcul, les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°20: Calcul du débit de la pompe 

ɸ 

(mm) 

Diamètre 

Intérieur 

(mm) 

Long 

 (m) 

Volume 

(m3) 

Volume 

Total 

(m3) 

Durée 

théorique 

de 

pompage 

(m3/h) 

Temps 

nécessaire 

pour le 

remplissag

e (mn) 

Temps de 

remplissage 

Débit de 

pompage 

réel 

(m3/h) 

50 45,2 20 0,03 3, 

 

88 10 24 1h15 3,1 

75 67,8 158 0,57 

90 81,4 630 3,28 

Commentaire 

Le débit fourni par la pompe (Q=3,10 m3/h) est largement inférieur au débit 

théorique indiqué.  

Pour remplir le château de 50 m3 en supposant que le réseau de distribution est isolé, 

il faut 16 heures de pompage. Or le refoulement n’est pas séparé de la distribution 

qui a une longueur de plus de 21 564 mètres. Par conséquent, il faut plus de temps 

pour remplir le château. 

De ce qui précède, nous pouvons dire que le principal problème de ce réseau est la 

pompe. Pour y remédier  il faut la changer. 
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3-3- Modélisation du réseau d’AEV de Lissegazoun à l’aide d’EPANET  

Nous avons fait la simulation instantanée. Elle permet de calculer les paramètres de 

fonctionnement pour des conditions initiales données. Ce mode de calcul est 

généralement suffisant pour vérifier le bon dimensionnement du réseau de 

distribution à partir d’un réservoir, où il s’agit surtout de s’assurer que le réseau est 

capable de supporter la demande de pointe.    

La figure  ci-dessous nous présente la simulation instantanée. 

 

Figure N°5: Simulation instantanée de l’AEV de Lissegazoun 

La simulation n’a pas réussi car le logiciel nous donne un message d’avertissement. 

La pompe est en marche mais ne peut pas fournir le débit demandé et en plus il y a 

des pressions négatives. 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur la pression au niveau de chaque nœud à un 

instant donné. 
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Tableau N°21: Résultat des pressions 

 

 

Commentaire 

Globalement, les pressions sont comprises entre 0 et 30 mCE, sauf les nœuds qui 

présentent des pressions négatives. 

Ces pressions négatives s’observent sur les nœuds éloignés des châteaux. Ce qui 

signifie que ces abonnés n’ont pas de l’eau. 
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Par ailleurs, on observe sur la feuille de dimensionnement que le Bureau d’Etudes 

n’a tenu compte que des vingt-quatre (24) BF lors des travaux d’études au lieu de  

vingt-quatre (24) BF et vingt-sept ( 27) BP. Et que la pompe a été mal dimensionnée. 

 

3-4- Dimensionnement du réseau d’AEV de Lissegazoun 

Ce réseau alimente principalement deux arrondissements : l’arrondissement de 

Lissegazoun dans la commune d’Allada et celui de Dédome dans la commune de 

Kpomassè. 

3-4-1- Estimation de la population de Lissegazoun et celle de Dédome 

Le taux d’accroissement de la population entre 2002 et 2013 selon le RGPH4 est de 

2,96% pour l’arrondissement de Lissegazoun et de 1,5% pour celui de Dédome. 

La durée du projet indiqué est de 15 ans et a été exécuté en 2006. Mais l’étude de 

faisabilité de l’extension a été réalisée en 2013. 

L’évolution de la population est déterminée par la formule ci-après 

𝑃𝑛𝑓 =  𝑃𝑛𝑖 × (1 + 𝑇)(𝑛𝑓−𝑛𝑖) 

Avec 

𝑃𝑛𝑓 Population future 

𝑃𝑛𝑖 : Population initiale 

T ; Taux d’accroissement de la population ; 

𝑛𝑓 − 𝑛𝑖 Nombre d’années séparant les deux horizons. 

Ainsi, la projection de la population qui servira au dimensionnement est évaluée 

à 23201 habitants pour l’arrondissement de Lissegazoun et 9128 habitants pour 

l’arrondissement de Dédome. 
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La projection démographique des populations de Lissegazoun est présentée en 

annexe N°6 et celle de Dédome en annexe N°7 

3-4-2- Estimation du besoin en eau  

Les hypothèses de base et les besoins estimés sont présentés dans les tableaux ci-

dessous. 

 Besoin en eau de la population de Lissegazoun 

Tableau N°22: Récapitulatif des besoins en eau par AEV aux différents horizons 

Désignatio

ns 
Nom de l'AEV Unité 

ANNEES 

2013 2020 2023 2028 

Populatio

n 
LISSEGAZOUN Habt.      14 979       18 372       20 052    23201 

Besoin 

spécifique 
  l/j.Habt 20 20 20,00 20 

C
o
n

so
m

m
a

ti
o

n
 

jo
u

rn
a

li

èr
e 

DEDOME 

l/j    299 580      367 445      401 050      464 024    

m3/j      299,58       367,45       401,05       464,02    

m3/h        12,48         15,31         16,71         19,33    

 

 Besoin en eau de la population de Dédome 

Tableau N°23 Récapitulatif des besoins en eau par AEV aux différents horizons 

Désignations Nom de l'AEV Unité 

ANNEES 

2013 2020 2023 2028 

Population DEDOME Habt.        7 301         8 103         8 473    9128 

Besoin 

spécifique 
  l/j.Habt 20 20 20,00 20 

C
o
n

so
m

m
a

ti
o

n
 j

o
u

rn
a

li
èr

e 

DEDOME 

l/j    146 020      162 060      169 462      182 559    

m3/j      146,02       162,06       169,46       182,56    

m3/h         6,08           6,75           7,06           7,61    
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3-4-3- Détermination du débit de dimensionnement des conduites de 

distribution 

Hypothèses de calcul 

  Dans le document version finale de la Stratégie Nationale de 

l’Approvisionnement en Eau Potable en  Milieu Rural,  

le Besoin spécifique=20 l/j/hab 

 Nombre d’habitants par BF = 500 hab 

 Nombre habitants par BP=250 hab 

 Coefficient de pointe horaire peut être calculé par la formule ci-après 

 

Avec Q (m3/h) 

Population (habitants) Cph 

< 10000 2,5 à 3 

10000 à 50000  2 à 2,5 

50000 à 200000 1,5 à 2 

>200000 1,5 

Source : Cours de 2IE Adduction d’Eau Potable (Roland O .YONABA)  

Population totale du réseau = Pop de Dedome + Pop de Lissegazoun 

Population totale du réseau = 9128 + 23201 

Population totale du réseau = 32329 comprise entre 10000 et 50000  

Donc le Cph choisi est 2,3 

Les résultats du débit de dimensionnement sont présentés en annexe N°8 et N°9.  

 

 

Cph=
2,5

√Q
+ 1,5 
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3-4-4- Dimensionnement du réseau de distribution 

Hypothèse de calcul 

Dthéorique= √4 ∗ 𝑄/(𝑃𝐼 ∗ 𝑈) 

𝐽(𝑚 𝑚⁄ ) =
10,675∗𝑄/36001,852

𝐶1,852 ×𝐷4,87  

  

Avec C (coefficient de HAZEN WILLIAMS) = 135 pour conduites en PVC ; Q en 

m3/s et Dintérieur en mm 

 Pression de service 3mCE 

 Vitesse  comprise entre 0,3 et 1,5 m/s 

 Pourcentage des  Pertes de charge singulière  =10% 

 Cote radier du réservoir de 50m3 =139 m 

 Côte radier du réservoir  de 30m3= 140,4 m
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Tableau N°24 : Dimensionnement par aval du petit réseau 

 

Récapitulatif des résultats 

Pression max (m) 12 
Vitesse max 

(m/s) 
0,46 

Nœud de forte 

pression 
5  

Cote radier du réservoir si 

connue (m) 140,4 
Nœud 

défavorable 
9 

Pression min (m) 7 
Vitesse min 

(m/s) 
0,40 

Tronçon de 

vitesse max 
4 - 5 

Tronçon avec perte de 

charge élevée 

4 - 5         

(3,59 m) 

Tronçon de 

vitesse min 
8 - 9 

Tronço

n

Longueur  

(m)

Q 

(m3/h)

Dthéoriqu

e (mm)

Dextéri

eur 

(mm)

PN 

en 

bars

Epais. 

(mm)

Dintérieur 

(mm)
J (m/m) j (m)

Côte T.N. 

aval (m)

Pservic

e 

(mCE

)

P en X 

(mCE)

Vitesse 

(m/s)

Obse

r.

R--2 50         13,12 68,1   110 10 4,3   101,4   0,003  0,14   0,14  128,40  3 12   0,45  ok!

2--3 1 074    1,46 22,7   50 10 2,4   45,2     0,002  2,64   2,78  126,20  3 11   0,45  ok!

2--4 26         11,66 64,2   110 10 4,3   101,4   0,002  0,06   0,20  128,10  3 12   0,45  ok!

4--5 614       10,93 62,2   90 10 4,3   81,4     0,006  3,59   3,79  124,20  3 12   0,46  ok!

5--6 1 018    4,37 39,3   110 10 4,3   101,4   0,000  0,37   4,17  127,70  3 9     0,43  ok!

6--7 600       2,92 32,1   110 10 4,3   101,4   0,000  0,10   4,27  128,50  3 8     0,42  ok!

7--8 357       1,46 22,7   110 10 4,3   101,4   0,000  0,02   4,29  128,70  3 7     0,42  ok!

8--9 665       1,46 22,7   110 10 4,3   101,4   0,000  0,03   4,32  130,90  3 5     0,40  ok!

5--10 661       5,10 42,5   90 10 3,6   82,8     0,001  0,87   4,66  123,60  3 12   0,45  ok!

10--10a 660       3,64 35,9   75 10 3,6   67,8     0,002  1,23   5,89  122,30  3 12   0,45  ok!

10a--11 316       2,92 32,1   50 10 2,4   45,2     0,009  2,81   8,70  123,20  3 9     0,43  ok!

11--12 1 310    1,46 22,7   63 16 3,0   57,0     0,001  1,04   9,74  124,00  3 7     0,41  ok!

)(mj
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Tableau N° 25 : Dimensionnement par aval du grand réseau  

 

Tronç

on
Tronçon

Q 

(m3/h)

Dthéorique 

(mm)

Dextéri

eur 

(mm)

PN en 

bars

Epais. 

(mm)

Dintérieur 

(mm)
J (m/m) j (m) 0

Pservice 

(mCE)

P en X 

(mCE)

Vitesse 

(m/s)
Obser.

R1-44 38       33,35 108,6  125 10 4,8  115,4  0,008  0,32   0,32    127,0    3 12   0,89   ok!

44-14 100     27,31 98,3    110 10 4,3  101,4  0,011  1,09   1,41    124,3    3 13   0,94   ok!

14-15 10       1,44 22,5    40 16 1,9  36,2    0,007  0,07   1,48    124,3    3 13   0,39   ok!

14-16 825     10,54 61,1    75 10 3,6  67,8    0,013  10,99  12,40   111,6    3 15   0,81   ok!

16-37 194     1,00 18,8    32 10 1,6  28,8    0,011  2,13   3,62    98,0     3 37   0,43   ok!

16-16a 1 708  9,58 58,2    110 10 4,3  101,4  0,002  2,69   15,09   98,2     3 26   0,33   ok!

16a-16b 639     8,63 55,2    90 10 4,3  81,4    0,004  2,41   17,50   118,8    3 3     0,46   ok!

16b-17 240     8,63 55,2    90 10 4,3  81,4    0,004  0,90   18,40   99,6     3 21   0,46   ok!

17-18 30       1,92 26,0    50 16 2,4  45,2    0,004  0,12   18,52   99,8     3 21   0,33   ok!

18-19 193     1,44 22,5    40 16 1,9  36,2    0,007  1,36   19,89   104,1    3 15   0,39   ok!

17-17a 121     6,71 48,7    63 10 3,0  57,0    0,013  1,62   20,03   97,5     3 21   0,73   ok!

17a-17b 142     6,23 46,9    63 10 3,0  57,0    0,012  1,66   21,69   99,5     3 18   0,68   ok!

17b-20 147     4,79 41,2    63 10 3,0  57,0    0,007  1,06   22,75   92,8     3 23   0,52   ok!

20-20a 702     4,31 39,1    50 10 2,4  45,2    0,018  12,87  35,61   57,1     3 46   0,75   ok!

20a-21 423     2,88 31,9    50 10 2,4  45,2    0,009  3,66   39,27   65,4     3 34   0,50   ok!

21-21a 36       2,40 29,1    50 10 2,4  45,2    0,006  0,22   39,49   64,1     3 35   0,41   ok!

21a-21b 55       1,92 26,0    50 10 2,4  45,2    0,004  0,22   39,72   65,8     3 33   0,33   ok!

21b-22 102     1,44 22,5    32 10 1,6  28,7    0,022  2,22   41,94   63,4     3 34   0,62   ok!

14-23 752     15,33 73,6    90 10 1,9  86,2    0,008  6,23   7,64    116,9    3 14   0,73   ok!

)(mj
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Récapitulatif des résultats 

Pression max 

(m) 
46 

Vitesse max 

(m/s) 
0,94 

Nœud de forte 

pression 
20a 

Cote radier du réservoir si 

connue (m) 
139 Nœud 

défavorable 
16b 

Pression min 

(m) 
3 

Vitesse min 

(m/s) 
0,33 

Tronçon de 

vitesse max 
14-44 

Tronçon avec perte de 

charge élevée 

23b-23c         

(12,97 m/km) 

Tronçon de 

vitesse min 
27 - 29 

23-23a 339     14,85 72,5    90 10 4,3  81,4    0,010  3,50   11,14   113,4    3 14   0,79   ok!

23a-23b 713     13,42 68,9    110 10 4,3  101,4  0,003  2,09   13,23   119,4    3 6     0,46   ok!

23b-23c 1 741  12,46 66,4    90 10 4,3  81,4    0,007  12,97  26,20   95,2     3 18   0,66   ok!

23c-24 383     12,46 66,4    110 10 4,3  101,4  0,003  0,98   27,18   104,9    3 7     0,43   ok!

24-25 251     11,02 62,4    110 10 4,3  101,4  0,002  0,51   27,69   105,0    3 6     0,38   ok!

25-25a 368     10,54 61,1    110 10 4,3  101,4  0,002  0,69   28,38   106,1    3 5     0,36   ok!

25a-25b 646     9,10 56,7    90 10 4,3  81,4    0,004  2,69   31,07   98,0     3 10   0,49   ok!

25b-25c 242     9,10 56,7    110 10 4,3  101,4  0,001  0,35   31,42   103,6    3 4     0,31   ok!

25c-26 2 098  7,19 50,4    90 10 4,3  81,4    0,003  5,64   37,06   94,4     3 8     0,38   ok!

26-27 180     7,19 50,4    90 10 4,3  81,4    0,003  0,48   37,55   91,3     3 10   0,38   ok!

27-28 150     1,92 26,0    50 10 2,4  45,2    0,004  0,61   38,16   92,2     3 9     0,33   ok!

27-29 198     1,92 26,0    50 10 2,4  45,2    0,004  0,81   38,35   83,8     3 17   0,33   ok!

27-30 263     3,35 34,4    50 10 2,4  45,2    0,012  3,03   40,57   89,6     3 9     0,58   ok!

30-31 378     1,44 22,5    40 10 1,9  36,2    0,007  2,67   43,24   86,3     3 9     0,39   ok!
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3-4-5- Dimensionnement de la conduite de refoulement et les caractéristiques 

de la pompe 

 Dimensionnement de la conduite de refoulement 

Le diamètre de la conduite de refoulement  est déterminé par les formules de Bresse 

et de Bresse modifiée 

Formule de Bresse  

  

Formule de Bresse modifiée   

Avec Q pompage (m
3/s) 

Déterminons d’abord le débit de pompage 

La consommation journalière est de 464,02 m3/j  pour l’arrondissement de 

Lissegazoun  et 182,56 m3/j pour celui de Dedome. 

Hypothèse 

Durée maximale de pompage=14 h/j 

Le débit de pompage est calculé par la formule ci-après 

Q de pompage=
𝐵𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢 

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑒
 

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous 

Tableau N°26: Débit de pompage  

 2013 2020 2023 2028 

Besoin (m3/j) 445,6                                       529,51 570,51 

 

646,58 

Q Pompage (m3/h) 31,83 37,82 40,75 46,18 

 

𝐷(𝑚) = 1,5 ∗ 𝑄𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑒0.5 

𝐷(𝑚) = 0,8 ∗ 𝑄𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑒1/3 
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Commentaire 

Nous constatons que le débit de pompage  est de 31,83 m3/h au début du projet et de 

46,18 m3/h à l’horizon, alors que le débit d’exploitation du forage est de 6m3/h. Ce 

qui est largement inférieur au débit de pompage. Il est nécessaire de prévoir un autre 

forage à gros débit pour renforcer le forage existant. 

 

 

AN : 𝐷𝑟𝑒𝑓𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 1000 ∗ (1,5 ∗ (
35

3600
)

0,5
+ 0,8 ∗ (

35

3600
)

1

3
)/2 

 

D’où 

 Dimensionnement de la pompe 

La Hauteur Manométrique Totale est déterminée par la formule ci-après 

 

Avec  

HMT : Hauteur Manométrique Totale 

Pdc totale : perte de charge totale (formule de HW) 

ND : Niveau Dynamique maximale 

TNf : Côte Forage  

TNCE : Côte du château d’eau 

HSC: Hauteur sous cuve 

HC : Hauteur cuve 

AN ; J=10,74m/m; ND=42m ; TNf=55,12m ;  TNCE=140,4m ; HSC=12m et HC=3m 

Pdc totale = 1,10 × J × L 

HMT = Pdc totale + ND + (TN ce − TN) + Hsc + Hc 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = (𝐷𝐵𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 + 𝐷𝐵𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖é)/2 

 

𝑫𝒓𝒆𝒇𝒐𝒖𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕=179,11 et  le PVC retenu est de 200 mm 
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Calculons d’abord J par la formule HAZEN WILLIAMS  

J(m m⁄ ) = 10,675×Q/36001,852

C1,852 ×D4,87      AN    J(m m⁄ ) = 10,675×(50/3600)1,852

1351,852 ×185,864,87  

 

𝐉(𝐦 𝐦⁄ ) = 𝟎,𝟎𝟎𝟐 

 

Pdc totale = 0,002 × 4380 × 1,1 

 

𝐏𝐝𝐜 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 = 𝟗, 𝟔𝟑𝟔𝐦 

 

HMT = 9,636 + 42 + (140.4 − 55,12) + 12 + 3 

 

D’où 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMT=152m 

Q=50m3/h 

 

D’après la courbe 

caractéristique, la pompe 

choisie est de type 

GRUNDFOS SP46-50  

 (Voir annexe N°10) 

HMT =    152m 
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3-4-6-Récapitulatif et comparaison 

Tableau N°27: Comparaison des résultats des dimensionnements 

 Nouveau dimensionnement Ancien dimensionnement 

 Petit réseau 

(réseau alimenté 

par le château de 

30m3) 

Grand réseau 

(réseau 

alimenté par le 

réservoir de 

50m3) 

 

Petit réseau 

(réseau 

alimenté par 

le réservoir 

de 30m3) 

 

Grand réseau 

(réseau 

alimenté par le 

réservoir de 

50m3) 

 

Côte minimale 

d’exploitation du 

réservoir (m) 

140,40  139,00 140,4 139,00 

Hauteur sous 

cuve (m) 

12  12 12 12 

Pression 

maximale mCE 

12 46 13,4 

 

11,9 

Pression 

minimale mCE 

7  3 3 3 

Vitesse 

maximale m/s  

0,46 0,94 0,3 0,6 

Vitesse 

minimale m/s 

0,40 0,33 0,32 0,3 

Commentaire 

Le dimensionnement de l’extension du Bureau d’Etudes est bien fait. Car nous avons 

retrouvé les mêmes côtes minimales exploitables des radiers des châteaux d'eau et 

mêmes hauteurs sous cuve qui permettront d’assurer la pression de service qui est 

3mCE. Ce qui signifie que tous  les abonnés  du réseau  auront l’eau sans problème 

de pression. Et que ces réservoirs peuvent assurer le service jusqu’à  l’horizon du 
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projet. Mais la simulation du réseau avec les valeurs du dimensionnement du Bureau 

d’Etudes n’a pas réussi.  

3-5- Modélisation du réseau avec les données du nouveau dimensionnement 

La modélisation de ce réseau se fera en cinq étapes:  

1. Renseignement des données 

Avant le renseignement des différentes données, il faudra les déterminer: 

 Détermination de la demande aux nœuds 

Le débit au nœud est la consommation totale possible sur le tronçon en aval (suivant 

le sens de l’écoulement). 

 

 

 

Le débit par tronçon est déterminé par la formule ci-après 

QTronçon=Max (Bs × CPH × Nbre Hab × Nbre de BF; ( 
CS×CPH

Q
) X Nbre de BF ) 

Avec  

Bs: Besoin Spécifique à l’horizon du projet (l/s/hab) 

CPH : Coefficient de Pointe Horaire 

Nbre Hab : Nombre d’habitants par BF ou par BP (hab) 

Cs : Consommation Spécifique en (m3/j) 

Q : Débit le plus élevé des tronçons (l/s) 

 

Les résultats de la nouvelle demande aux nœuds pour la simulation instantanée sont 

consignés dans le tableau en annexe N°11. Mais dans ce cas le Coefficient de Pointe 

Horaire=2,3 

DNoeud = QTronçon Amonte − QTronçon Aval 
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2. Simulation instantanée du petit réseau 

 

Figure N° 6: Simulation instantanée du petit réseau 

Tableau N°28 : Résultat des pressions du petit réseau 

 

Commentaire 

La simulation a réussi avec les données du nouveau dimensionnement. Et nous avons 

de bonne pression sur tous les nœuds. 
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3. Simulation instantanée du grand réseau 

 

Figure N°7: Simulation instantanée du grand réseau 

Tableau N°29: Résultats des pressions du grand réseau 
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Interprétation 

La simulation a réussi. Toutes les pressions sont comprises entre 1 et 40 mCE, sauf 

le nœud 20a donc la pression est égale à 48,75mCE. 

4. Simulation instantanée de tout le réseau 

 

Figure N°8: Simulation instantanée de tout le réseau 
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Tableau N°30: Résultats des pressions du tout le réseau 

 

 

Interprétation 

La simulation instantanée du tout le réseau a réussi. 

On conclut que le dimensionnement est bien fait.  

5. Simulation à longue durée du tout le réseau 

Calculons d’abord la demande aux nœuds.  
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La demande au nœud est calculée de la même manière que la formule précédente. 

Mais le coefficient de pointe horaire =1. 

Les résultats de la nouvelle demande aux nœuds pour la simulation sur longue durée 

sont en annexe N°12 et celui de la courbe de modulation (voir en annexe N°13) 

D’après le dimensionnement, la conduite de refoulement à un diamètre de  160 mm 

qui sera imposée aux conduites de refoulement. 

 

Figure N°9 : Simulation sur longue durée 
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Tableau N°31 : Résultat des pressions sur longue durée 

 

 

Interprétation 

Globalement les pressions sont comprises entre 1 et 4bars. Pour les zones de fortes 

pressions (supérieure à 4bars) nous allons installer de régulateur de pression 

mécanique. Cela permettra de réduire les pressions pour éviter les désordres. 
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Ensuite après comparaison des résultats de dimensionnement nous avons retrouvé 

les mêmes côtes minimales exploitables. Or que la simulation n’a pas marché avec 

les données de l’ancien dimensionnement (Bureau d’Etudes). Ceci peut être dû au 

mauvais choix des diamètres des conduites.  

De plus nous avons les vitesses élevées sur la feuille de dimensionnement du Bureau 

d’Etudes par rapport au nouveau dimensionnement. Plus le diamètre des conduites 

est petit plus la vitesse est élevée et la pression est faible. 

On conclut que la faible pression observée est due au mauvais choix des conduites. 

Et que la pompe choisie ne permet pas de satisfaire la demande. 

Nous recommandons pour  l’exécution de l’extension du réseau, il faut changer 

l’ancienne pompe par une nouvelle de caractéristique (Q=50 m3/h et une hauteur 

manométrique totale de 152 m) et ensuite réaliser un nouveau forage pouvant assurer 

le débit demandé. 

3-6- Causes des fuites détectées 

Plusieurs raisons sont à l’origine des fuites détectées :  

 Fuite détectée sur la tête de forage 

Elle est provoquée  par la variation de pression et des mouvements de vibration lors 

de pompage.  

 Fuite détectée sur la vanne 

Elle est causée par  la diminution du diamètre de la conduite qui s’explique par 

l’augmentation de la charge hydraulique. La diminution de la conduite a provoqué  

une modification du régime hydraulique. Cette surcharge hydraulique a alors 

provoqué la fuite au niveau de la vanne par le phénomène du coup de bélier.  

 Fuite détectée par le compteur 

La fuite détectée à ce niveau est provoquée  par la corrosion. 
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Conclusion 

Pour réduire la fuite détectée sur la tête de forage on a resserré les boulons. Mais sur 

la vanne et le compteur, il faudra les remplacer et remettre le tronçon de la vanne sur 

une conduite de ɸ 90. 

D’après le calcul des rendements, la quantité d’eau perdue est de 23,27 % de la 

production. Dans cette quantité d’eau perdue, une faible proportion de pertes  est 

due aux trois fuites détectées. La proportion la plus importante de pertes d’eau est 

due à la pompe qui est défectueuse. Ce qui peut s’expliquer par le refoulement de 

l’air à la place de l’eau au moment de pompage.  

3-7- Mesures de réduction des pertes 

L’amélioration de la performance du réseau doit passer par une optimisation des 

pratiques actuelles et la mise en place de nouveaux outils permettant de piloter au 

quotidien les efforts de recherche de fuites et de limiter le volume d’eau perdu 

localement tout en limitant le vieillissement des réseaux liés aux fortes pressions.  

La maîtrise des pertes en eau résulte de la mise en œuvre conjointe de travaux de 

renouvellement du réseau et d’actions d’exploitation telles que la recherche de fuite 

ou la gestion des pressions.  

Le schéma ci-dessous explique les éléments précédents. 

Contrôle – Gestion 

Schéma N°2 : Maîtrise des pertes en eau 

Pertes  

en eau 

Gestion des pressions  

Recherche  
de fuites  

Renouvellement 

du réseau 
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Pour réparer les fuites dues aux casses des conduites, il faut procéder de la manière 

suivante. 

3-7-1- Réparation des fuites physiques 

Après la détection d’une fuite, une réparation permettra de rétablir l’étanchéité d’un 

élément de canalisation défectueux, sans pour autant générer des travaux importants 

de renouvellement. 

La réparation des fuites au niveau des tuyaux consiste à poser soit un manchon 

autour du tuyau, soit de découper et de remplacer la partie endommagée.  

Pour les fuites de type goutte-à-goutte au niveau des équipements, il faut resserrer 

les boulons sur la bague du joint. 

Il y a plusieurs techniques de réparation des fuites, mais nous allons adopter la 

technique d’utilisation de manchon.  

Avant d’intervenir, il faut isoler le réseau. Cela permet de sectionner le tronçon selon 

l’importance de la fuite et de la pression du réseau en intervenant sur une partie 

restreinte sans couper tous les abonnés. 

 Pour accéder à la fuite, il faut réaliser une fouille permettant de dégager la portion 

de la conduite fuyarde. Ensuite, il faut  découper  la portion et la remplacer par des 

joints neufs ou par un manchon, en prenant garde de conserver l’alignement avec la 

ou les conduite(s) en place. 

Après cette opération, il faut faire l’essai d’étanchéité dans le but de contrôler la 

portion qui a été réparée.  

Enfin, il faut désinfecter la partie réparée qui consiste à laver le tronçon en injectant 

de l’hypochlorite de calcium qui restera au contact des conduites. Il est réalisé 

souvent lorsque la pression du réseau est faible.  

3-7-2- Réparation des pertes apparentes 

La réduction des erreurs de comptages permet de fiabiliser le comptage  en procédant 

à son étalonnement. Chaque compteur sera redimensionné pour l’adapter au besoin 
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des populations. Les compteurs qui sont arrivés à la fin de leur durée de vie seront 

remplacés.  

3-7-3- Optimisation des vidanges 

Les vidanges sur les réseaux d’eau potable sont réalisées pour rincer les conduites 

en cas de problème chronique ou accidentel constaté sur la qualité de l’eau. On la 

réalise aussi plus ponctuellement lors des interventions mettant le réseau à pression 

atmosphérique (réparation de casse). L’opération consiste à procéder au soutirage 

d’eau en différents points du réseau, en utilisant des vannes de vidange pendant un 

temps déterminé ou jusqu’à l’obtention d’une qualité de l’eau jugée satisfaisante. Il 

est important d’optimiser les vidanges afin de minimiser le volume d’eau perdue 

dans l’opération tout en s’assurant de la qualité de l’eau du réseau. Pour fiabiliser 

l’évaluation des pertes, il est nécessaire d’estimer le volume utilisé lors de la 

vidange.  

Les vidanges sont réalisées après les travaux d’installation ou de renouvellement de 

canalisations, lors d’une casse ou de branchement afin de chasser l’air et les éléments 

indésirables qui ont pu entrer dans le réseau ou encore en cas de plainte des 

consommateurs (par exemple en cas d’eau colorée). Les vidanges sont également 

nécessaires pour limiter la concentration du chlore. 

Enfin pour réduire les vidanges il faut  former et sensibiliser les opérateurs du réseau 

sur les éléments clés de l’optimisation des vidanges. Le volume d’eau utilisée lors 

d’une vidange doit être estimé et limité au maximum. Il est conseillé d’équiper les 

vidanges de compteurs afin d’évaluer le volume d’eau utilisée. 

3-7-4- Optimisation du lavage des châteaux d’eau 

Le lavage des châteaux est fait au moins une fois par an. L’eau perdue lors du lavage 

est importante à connaître pour effectuer le calcul des indicateurs de rendement du 

réseau.  
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Pour réduire la quantité d’eau perdue lors du lavage du réservoir, il faut : optimiser 

la vidange du réservoir pour limiter le volume d’eau perdue, mesurer le volume 

d’eau perdue en vidant les réservoirs et former le personnel concerné ou faire appel 

à une entreprise spécialisée dans le lavage des réservoirs.  

3-7-5- Gestion des pressions   

Une pression élevée dans le réseau fragilise les conduites et augmente le débit des 

fuites existantes. En effet, le débit d’une fuite est directement lié à la valeur de la 

pression.  

La pression de service d’un réseau doit être supérieure à la pression minimale 

souhaitée (pression de confort de l’usager usuellement fixée comprise entre 1 et 

4bars). Il faut que la pression chez l’usager ne dépasse pas 4 bars. Au-delà de cette 

valeur, il y a risque d’apparition de désordre. A l’inverse, la pression minimale à 

l’entrée doit être 1 bar. 

 La réduction de pression peut se faire sur la totalité du réseau ou sur un secteur  ou  

chez les abonnés. Pour ce faire, on utilise un réducteur de pression qui permet de 

maintenir une pression inférieure et constante. 

Il existe deux technologies de régulateurs de pression: 

 les régulateurs à ressort (vanne à régulation mécanique) ; 

 les vannes de régulation à commande hydraulique. 

Dans le cas typique de notre réseau pour prévenir  les fuites d’eau qui seront 

provoquées par les fortes pressions nous devons installer une vanne à régulation 

mécanique dans la zone où la pression est supérieure à quatre (4) bars.  

3-7-6- Modulation de pression 

La modulation de pression dans le réseau a pour but de réduire le volume d’eau 

perdue par les fuites et de prolonger la durée de vie des équipements. 

Une pression constante permettant d’assurer une pression minimale de service en 

période de pointe sera inutilement élevée lorsque la demande est moins forte. La 
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solution consiste donc à moduler la pression à l’entrée du réseau ou d’un secteur en 

fonction de l’heure ou du débit demandé grâce à des vannes de modulation 

mécanique ou hydraulique. 

Ces vannes sont des stabilisateurs de pression à l’aval munis d’une commande 

(pilote de modulation). La commande peut être temporelle, liée au débit demandé 

ou liée à la pression au point critique. 

 

Photo N°20 : Vanne de régulation de pression (source : OIEau) 
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Conclusion  

L’objectif fondamental de ce travail est de proposer une méthode d’évaluation et de 

réduction des eaux non facturées sur les réseaux d’alimentation en eau potable. Il 

s’adresse aux acteurs du secteur de l’eau et leur permet de connaître le rendement de 

leur réseau. Le contexte et l’analyse de l’existant nous ont montré que la maîtrise de 

la pression dans les conduites joue un rôle très important dans la réduction des pertes 

d’eau. Il est alors nécessaire d’évaluer les pertes d’eau sur le  réseau afin de  proposer 

des mesures de réduction. 

De plus, la simulation du réseau permet de connaître réellement le fonctionnement 

de ce dernier et surtout, la variation de la pression qui est la principale cause de fuite 

d’eau.  

Plusieurs modèles de simulation existent et favorisent des résultats satisfaisants. 

Nous avons toutefois choisi EPANET 2 à cause de sa disponibilité. Les résultats de 

modélisation sous EPANET 2 ont montré que le réseau de Lissegazoun a un 

problème de faible pression dans certaines zones. 

De nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour la recherche des pertes d’eau 

néanmoins, leur utilisation nécessite des moyens matériels, financiers et une bonne 

connaissance du réseau dans la mesure où les outils à utiliser ne sont pas disponibles 

dans notre pays le Bénin. Ce constat nous a orienté vers la proposition et la 

vulgarisation de la méthode de recherche des fuites d’eau par la technique d’essai de 

pression. 

Les résultats dégagés à partir de cette technique ont permis de réduire les pertes sur 

le réseau  et d’économiser des volumes d’eau importants permettant ainsi, la 

préservation des ressources nécessaires dans le présent et dans le futur. 
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Annexe N°1 : Plan du réseau 

 

 

Annexe N°2 : Plan réel du réseau  
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Annexe N°3 : Demande aux nœuds déterminée par le Bureau d’Etudes 

 

Source : Rapport d’étude de faisabilité et renforcement de l’AEV de Lissegazoun 2013 

Nœuds Altitude     Demande Base   

2 128.4       -0.69       

3 126.2       -0.69       

4 128.1       -0.69       

5 124.2       -0.69       

6 127.7       -0.69       

7 128.5       -0.69       

8 128.7       -0.69       

9 130.9       -0.69       

10 123.6       -0.69       

 10a             122.3       -0.69       

11 123.2       -0.69       

12 0 0

14 124.3       0

15 124.3       -0.69       

16 111.6       -0.69       

 16a             98.2        0

 16b             118.8       0

17 99.6        0

18 99.8        -0.69       

19 104.1       -0.69       

 17a             97.5        0

 17b             99.5        0

20 92.8        -0.69       

 20a             57.1        0

21 65.4        -0.69       

 21a             64.1        0

 21b             65.8        0

22 63.4        -0.69       

23 116.9       -0.69       

 23a             113.4       0

 23b             119.4       0

 23c             95.2        0

24 104.9       0

25 105 -0.69       

 25a             106.1       0

 25b             98 0

 25c             103.6       0

26 94.4        -0.69       

27 91.3        0

28 92.2        -0.69       

29 83.8        -0.69       

30 89.6        -0.69       

31 86.3        -0.69       

32 55.12       1.67        
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Annexe N°4 : caractéristiques des conduites 

 

;ID Arc              Noeud1           Noeud2           Longueur      Diamètre    Rugosité   

2 2 3 1074 67.8        135

3 2 4 26 99.4        135

4 4 5 614 99.4        135

5 5 6 1018 67.8        135

6 6 7 600 67.8        135

7 7 8 357 67.8        135

8 8 9 665 67.8        135

9 5 10 661 67.8        135

10 10 10a             660 67.8        135

11 10a             11 316 67.8        135

12 11 12 1310 67.8        135

14 14 15 10 99.4        135

15 14 16 825 99.4        135

16 16 16a             1708 99.4        135

17 16a             16b             639 99.4        135

18 16b             17 240 99.4        135

19 17 18 30 81.4        135

20 18 19 193 81.4        135

21 17 17a             121 81.4        135

22 17a             17b             142 81.4        135

23 17b             20 147 81.4        135

24 20 20a             702 81.4        135

25 20a             21 423 81.4        135

26 21 21a             36 81.4        135

27 21a             21b             55 81.4        135

28 21b             22 102 81.4        135

29 14 23 752 99.4        135

30 23 23a             339 81.4        135

31 23a             23b             713 81.4        135

32 23b             23c             1741 81.4        135

33 23c             24 383 81.4        135

34 24 25 251 67.8        135

35 25 25a             368 67.8        135

36 25a             25b             646 67.8        135

37 25b             25c             242 67.8        135

38 25c             26 2098 67.8        135

39 26 27 180 67.8        135

40 27 28 150 67.8        135

41 27 29 198 67.8        135

42 27 30 263 67.8        135

43 30 31 378 67.8        135

13 13 14 132 99.4        135

1 1 2 50 67.8        135

45 12 13 1193
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Source : Rapport d’étude de faisabilité et renforcement de l’AEV de Lissegazoun 2013 

Annexe N°5: Hauteur de remplissage 

Hauteur Volume 

0 0 

1 10 

2 20 

3 30 

 

Annexe N°6 : Population de Lissegazoun à l’horizon du projet 

ARRONDISSE

MENT  
 VILLAGES  

 

POPULATI

ON en 2013  

 TAUX 

D'ACCROISS

EMENT (%)  

POPUL

ATION 

en 2020 

POPUL

ATION 

en 2023 

POPUL

ATION 

en 2028 

 

LISSEGAZOUN  

 ADJADJI BATA  1 583 

2,96 

1 942 2 119 2 452 

 ADJADJI COSSOE  3 515 4 311 4 706 5 444 

 ADJADJI ZOUNGBOME  858 1 052 1 149 1 329 

 AOTA  1 880 2 306 2 517 2 912 

ATOUHONOU 1 090 1 337 1 459 1 688 

AZOHOUE GBEDJICOME 1 863 2 285 2 494 2 886 

GBETO 1 041 1 277 1 394 1 612 

HONGBO 650 797 870 1 007 

 LOKOU  
2 499 3 065 3 345 3 871 

14 979 18 372 20 052 23 201 
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   Annexe N°7: Population de Dedome 

N°  
 COM 

MUNE  

 

ARRONDI

SSEMENT  

 VILLAGES  

 

POPULATI

ON en 2013  

 TAUX 

D'ACCROIS

SEMENT 

(%)  

 

POPUL

ATION 

en 2020  

 

POP

ULA

TION 

en 

2023  

 

POP

ULA

TION 

en 

2028  

                   

1    

 KPOMASSE    DEDOME  

 AHOUYA 

TELOKO  

                      

1 891    

1,5 

2 099 
             

2 195    

               

2 364    

   COUFFONOU  
                      

1 505    
1 670 

             

1 747    

               

1 882    

                   

2    
 KPODJI  

                      

1 345    
1 493 

             

1 561    

               

1 682    

                   

3    
 ACLOME  

                         

792    
879 

                

919    

                 

990    

                   

4    
 AGBODOHO  

                      

1 463    
1 624 

             

1 698    

               

1 829    

                   

5    

 

KPINDJAKAN

ME  

                         

305    
339 

                

354    

                 

381    

                      

7 301    
8 103 

             

8 473    

               

9 128    
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Annexe N°8 : Détermination des débits de dimensionnement des Conduites du petit réseau 

Tronço

n 

Longueur 

(m) 

Côte T.N. 

aval (m) 

Nbre 

de B.F.  

Nbre de 

B.P.  

Nbre de BF+B.P. à 

considérer 
Q (m3/h) 

R--2           50,00              128,40    8 2 9 13,12 

2--3      1 074,00              126,20    1 0 1 1,46 

2--4           26,00              128,10    7 2 8 11,66 

4--5         614,00              124,20    7 1 7,5 10,93 

5--6      1 018,00              127,70    3 0 3 4,37 

6--7         600,00              128,50    2 0 2 2,92 

7--8         357,00              128,70    1 0 1 1,46 

8--9         665,00              130,90    1 0 1 1,46 

5--10         661,00              123,60    3 1 3,5 5,10 

10--10a         660,00              122,30    2 1 2,5 3,64 

10a--11         316,00              123,20    2 0 2 2,92 

11--12      1 310,00              124,00    1 0 1 1,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau Villageoise de 

Lissegazoun dans la commune d’Allada 

  

MADJIDOU AMADOU    MASTER HYDRAULIQUE & ASSAINISSEMENT    INE/UAC  2015-

2017 
H 

 

 

Annexe N°9 : Détermination des débits de dimensionnement des conduites du 

grand réseau 

Tronçon 
Longueur 

(m) 

Côte T.N. aval 

(m) 

Nbre de 

B.F.  

Nbre de 

B.P.  

Nbre de BF+B.P. à 

considérer 
Q (m3/h) 

R1-44           38,00              127,00    16 25 28,5 33,35 

44-14         100,00              124,30    16 25 28,5 27,31 

14-15           10,00              124,30    1 1 1,5 1,44 

14-16         825,00              111,60    6 10 11 10,54 

16-37         194,00                97,99    1 0 1 1,00 

16-16a      1 708,00                98,20    5 10 10 9,58 

16a-16b         639,00              118,80    4 10 9 8,63 

16b-17         240,00                99,60    4 10 9 8,63 

17-18           30,00                99,80    1 2 2 1,92 

18-19         193,00              104,10    1 1 1,5 1,44 

17-17a         121,00                97,50    3 8 7 6,71 

17a-17b         142,00                99,50    3 7 6,5 6,23 

17b-20         147,00                92,80    2 6 5 4,79 

20-20a         702,00                57,10    2 5 4,5 4,31 

20a-21         423,00                65,40    1 4 3 2,88 

21-21a           36,00                64,10    1 3 2,5 2,40 

21a-21b           55,00                65,80    1 2 2 1,92 

21b-22         102,00              124,30    1 1 1,5 1,44 

14-23         752,00              116,90    9 14 16 15,33 

23-23a         339,00              113,40    9 13 15,5 14,85 

23a-23b         713,00              119,40    8 12 14 13,42 

23b-23c      1 741,00                95,20    7 12 13 12,46 

23c-24         383,00              104,90    7 12 13 12,46 

24-25         251,00              105,00    6 11 11,5 11,02 

25-25a         368,00              106,10    6 10 11 10,54 

25a-25b         646,00                98,00    5 9 9,5 9,10 

25b-25c         242,00              103,60    5 9 9,5 9,10 

25c-26      2 098,00                94,40    4 7 7,5 7,19 

26-27         180,00                91,30    4 7 7,5 7,19 

27-28         150,00                92,20    1 2 2 1,92 

27-29         198,00                83,80    1 2 2 1,92 

27-30         263,00                89,60    2 3 3,5 3,35 
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30-31         378,00                86,30    1 1 1,5 1,44 

 

Annexe N°10 : Courbe caractéristique de la pompe 
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Annexe 11: Nouvelle demande aux nœuds pour la simulation instantanée 

ID 

Nœuds  Demande 

   2 0 

3 0.40 

4 0.20 

5 0.40 

6 0.40 

7 0.40 

8 0 

9 0.40 

10 0.40 

11 0.40 

12 0.40 

10a 0.20 

14 0 

15 0.39 

16 0.01 

17 0 

18 0.13 

19 0.39 

20 0.13 

21 0.13 

22 0.39 

23 0.13 

24 0 

25 0.39 

26 0 

27 0 

28 0.53 

29 0.53 

30 0.53 

31 0.39 

37 0.18 

44 1.67 

16a 0.26 

16b 0 

17a 0.13 

17b 0.39 

20a 0.39 

21a 0.13 

21b 0.13 

23a 0.13 

23b 0.39 

23c 0.26 

25a 0.39 

25b 0 

25c 0.53 
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Annexe 12: Nouvelle demande aux nœuds pour la simulation de longue durée 

  

ID Nœud  Demande 

2 0,00 

3 0,18 

4 0,00 

5 0,18 

6 0,79 

7 0,18 

8 0,00 

9 0,18 

10 0,18 

10a 0,09 

11 0,18 

12 0,18 

44 0,00 

14 0,10 

15 0,28 

16 0,16 

37 0,28 

16a 0,12 

16b 0,00 

17 0,05 

18 0,00 

19 0,28 

 

 

 

 

 

17a 0,06 

17b 0,17 

20 0,06 

20a 0,17 

21 0,06 

21a 0,01 

21b 0,00 

22 0,28 

23 0,06 

23a 0,06 

23b 0,17 

23c 0,12 

24 0,00 

25 0,17 

25a 0,17 

25b 0,00 

25c 0,23 

26 0,00 

27 0,09 

28 0,28 

29 0,28 

30 -0,13 

31 0,28 
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 Annexe  N°13: Courbe de modulation 

Période (Heures)  Pas de temps (Heure) Multiplication  

00 - 01  1 1 

01 - 02  1 1 

02 - 03  1 1 

03 - 04  1 1 

04 - 05 1 1 

05 - 06 1 1 

06 - 07 1 1 

07 - 08 1 1 

08 - 09 1 1 

09 - 10 1 1 

10 - 11 1 1 

11 - 12 1 1 

12 - 13 1 1 

13 - 14 1 1 

14 - 15 1 1 

15 - 16 1 1 

16 - 17 1 1 

17 - 18 1 1 

18 - 19 1 1 

19 - 20 1 1 

20 - 21 1 1 

21 - 22 1 1 

22 - 23 1 1 

23 - 00 1 1 
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Introduction 

L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie et au développement socio-

économique de tout pays. 

Au Bénin, le secteur de l’eau constitue actuellement l’une des priorités nationales 

consacrée dans les documents d’orientation tels que : la Politique Nationale de l’Eau, 

la loi portant gestion de l’eau, les Objectifs du Développement Durable et le Plan 

d’Action Nationale de Gestion Intégrée de Ressource en Eau  (PANGIRE). Ce 

secteur bénéficie d’importants appuis techniques et financiers des partenaires au 

développement.  

A travers ces appuis, plusieurs programmes et projets ont vu le jour dans le secteur 

de l’approvisionnement en  eau potable, pour augmenter le taux de desserte aussi 

bien dans les zones semi-urbaines que rurales, par la réalisation de plusieurs forages 

et réseaux d’eau potable.  

L’exploitation de ces différents réseaux a révélé qu’il existe un écart entre la quantité 

d’eau produite et celle vendue. On remarque que cet écart est le résultat de la perte 

d’eau dans les différents systèmes d’approvisionnement en eau potable. Cette  eau 

non facturée est fonction de l’état du réseau car ces pertes s’observent sur les réseaux 

d’Alimentation en Eau Potable (Altan Dizdar, 2000). Une récente étude a révélé que 

les eaux non facturées sur les réseaux d’eau potable sont très importantes et 

atteignent dans certains cas 55,90% (Abdul Gafar ISSAKA, 2017). Il s’avère donc 

important de trouver les solutions durables pouvant réduire les pertes d’eau. 

C’est pour cette raison que dans le cadre de notre mémoire de fin de formation en 

master  hydraulique et assainissement, nous avons entrepris de réfléchir sur le 

thème  « Evaluation des Eaux Non Facturées sur le réseau d’Adduction d’Eau 

Villageoise de Lissegazoun dans la commune d’Allada» en vue d’apporter une 

contribution à la problématique d’économie d’eau. 
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Le présent travail s’articule autour de trois (03) grands chapitres. Le premier chapitre 

présente le milieu d’étude, le deuxième chapitre est consacré à l’approche 

méthodologique de l’étude et le troisième chapitre présente les résultats et 

discussions. 

1-Objectifs 

Objectif global 

L’objectif de cette étude est de proposer une méthode  d’évaluation et de réduction 

des pertes d’eau sur le réseau  d’Adduction d’Eau Villageoise de Lissegazoun. 

Sur le plan économique et technique les pertes d’eau dans un système d’AEV 

peuvent être subdivisées en trois parties  

 Les pertes inévitables par suite de la technologie utilisée ; 

 Les pertes réelles ; 

 Les pertes apparentes. 

Mais notre étude s’articulera sur les pertes réelles et apparentes 

 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, nous allons: 

 Faire le diagnostic du fonctionnement du réseau d’AEV de Lissegazoun ; 

 connaître la cause de ces pertes d’eau ; 

 proposer une méthode de réduction des pertes d’eau. 
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2-Matériels et Utilités 

Matériels Utilités   

Pompe à épreuve                                              Mettre le réseau en sous pression 

Compteur Mesure le volume d’eau 

Manomètre Mesure de pression 

Groupe électrogène Fournir de l’énergie pendant essais de 

pression 

Vannes de sectionnement            Isolement du secteur 

Débitmètre Mesure du débit 

3-Démarche méthodologique 

Pour la réalisation de ces travaux, la démarche a adopté est la suivante : 

  Collecte des données   

La collecte des données consistera à la recherche documentaire, et des informations 

sur le réseau telles que :  

 Le plan du réseau 

 Le plan de recollement 

 les caractéristiques des canalisations (longueur, diamètre et rugosité des 

canalisations) ; 

 les éléments du réseau tels que les pompes, vannes, stabilisateurs… ; 

 les consignes d’exploitation ; 

 les données des réservoirs (localisation, caractéristiques géométriques, cote 

radier et cote trop plein) ; 

  les données altimétriques ; 

  les données de consommation (localisation, volumes). 
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4-Travaux de terrain 

Les travaux de terrain se sont déroulés en deux campagnes de recherche des pertes 

d’eau.  

Il s’agit de la recherche des pertes réelles réalisées par la méthode d’essai de pression 

et la recherche des pertes apparentes. 

4.1. Recherche des pertes réelles 

L’opération de recherche des pertes réelles se fera en deux étapes : 

 Pré-localisation  

  Localisation  

4.1.1-Pré-localisation 

La pré-localisation est la localisation du tronçon le plus fuyard. Pour se faire nous 

allons procéder  à la sectorisation du réseau.  

Elle consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux appelés secteurs. Pour 

chaque secteur, les volumes entrants et sortants sont mesurés. Ce qui permet de 

suivre les volumes mis en distribution en permanence ou de façon temporaire. Le 

suivi des débits nocturnes permet de repérer les secteurs présentant des fuites.      

Elle est composée des étapes ci-après :  

 Collecter d’abord un maximum d’informations sur le fonctionnement du 

réseau auprès de l’exploitant ;  

  Chercher des indicateurs de pertes linéaires ou par branchement ou par 

habitant ;  

  Isoler chaque ramification du réseau ;  

  Mesurée des débits ;  

 Quantifier les fuites par comparaison au prélèvement des usagers.  
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Une fois cette opération reçue, nous allons passer à l’étape de localisation précise du 

point de fuite. 

4.1.2- Localisation  

La technique à utiliser sera celle des essais de pression. 

Qui se présente comme suit : 

 Isoler le tronçon choisi pour être traité ; 

 couper la conduite à un (01) mètre environ des pièces spéciales. 

A l’aide d’un coude, d’un réducteur, d’un embout et d’une vanne 1/4, le point bas 

du tronçon sera relevée du sol ; 

 Installer la pompe à épreuve et ses accessoires (manomètre, colonne) au  

tronçon isolé ; 

 Remplir le tronçon d’eau grâce au fût de 200l préalablement rempli d’eau 

avant la section du tronçon ; 

 Mettre le tronçon de réseau sous pression de 8 à 10 barres : l’observation d’une 

baisse de pression au niveau du manomètre indiquera la présence de fuites 

d’eau sur le tronçon ; 

 Parcourir le réseau : la présence d’affaissements ou de bruits particuliers 

caractéristiques à des fuites dans un réseau permettront de localiser les fuites. 

4.2-Recherche des pertes apparentes 

Quant à la recherche des pertes apparentes, elle consiste à: 

 diagnostiquer le compteur installé sur la tête de forage ;   

 Chercher les usagers non répertoriés par le service des eaux ; 

 les branchements illicites ; 

 les piquages avant compteur ou fraudes sur le compteur ; 

 les prélèvements illicites sur les bornes publiques. 
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5-Mesure de réduction des pertes 

5.1-Pertes réelles 

Pour réduire ces pertes il s’agit de: 

 Accéder à la fuite : 

 Pour avoir accès à la fuite nous avons réalisé une fouille permettant de dégager la 

portion de conduite fuyarde ; 

 Mise en place de la réparation 

 Positionnement du manchon autour de la conduite et serrage des boulons des 

mâchoires pour assurer l’étanchéité par contact entre le manchon et le tuyau. 

 Découpage de la section à remplacer. 

 Remplacement par un tronçon et des joints neufs ou par un manchon, en 

prenant garde à conserver l’alignement avec la ou les conduite(s) en place 

 Contrôle de la réparation 

Le contrôle de la réparation consiste à faire  l’essai d’étanchéité qui permet de 

contrôler par suite l’étanchéité des raccordements des pièces spéciales (tés, 

réducteurs, vannes de sectionnement, les vidanges, etc) et éventuellement 

corriger les fuites qui seront observées 

 Rinçage, purge et désinfection 

Elle consiste à laver la partie réparée en injectant de l’hypochlorite de 

sodium qui restera au contact des conduites pour une durée de 03 jours. Il faut 

ensuite procéder au rinçage du réseau. Il est réalisé souvent lorsque la 

pression du réseau est faible.  

5.2-Pertes apparentes 

Deux mesures seront prises pour réduire ces pertes : 

 La réduction des erreurs de comptages 
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Il s’agira de fiabiliser le comptage  en procèdent à l’étalonnage des compteurs. 

Chaque compteur sera redimensionné pour l’adapter aux besoins des 

populations. Les compteurs qui sont arrivés à la fin de leur durée de vie seront 

remplacés. 

 La réduction des prélèvements illicites 

Pour réduire ces prélèvements, il faut : 

 Sensibiliser les populations 

 Sanctionner les voleurs 

6-Résultats attendus 

Au terme de nos travaux, nous espérons aboutir à: 

 Evaluer la quantité d’eau perdue sur le réseau d’AEV de Lissegazoun, 

 Proposer des solutions  durables pouvant réduire les pertes d’eau sur le réseau 

d’AEV de Lissegazoun.  
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7-Chronogramme 

ACTIVITES JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Recherche bibliographique               

Présentation et validation du protocole de recherche               

Recherche des données  sur le réseau               

Campagne de recherche des pertes et de réparation                

Rédaction de mémoire               

Relecture du mémoire et intégration des corrections               

Dépôt du mémoire               
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