NOTRE expertise
CONCEPTION ET
REALISATION
DE RESEAUX
D’ADDUCTION D’EAU
POTABLE (AEP)

Particulièrement engagée dans le combat contre les
maladies liées à l’eau et à l’environnement insalubre,
SOLIDARITES INTERNATIONAL (SI) intervient depuis
près de 35 ans dans le domaine de l'accès à l'eau
potable et l'assainissement.
Le nombre de décès annuel provoqués par ces
maladies s’élève à 2,6 millions ce qui en fait l’une
des premières causes de mortalité au monde…
Parmi ces victimes, 1,8 million d’enfants de moins
de 15 ans succombent encore chaque année…
Alors que plus d’un milliard de personnes sont encore
aujourd’hui privées d’accès à l’eau potable, et donc
exposées en permanence aux maladies hydriques,
le droit à l’eau potable reste plus que jamais un
enjeu vital dans les pays en développement.
A cet égard, les réseaux d’Adduction en Eau Potable
(AEP) représentent une solution technique tout à
fait pertinente pour alimenter en eau des réfugiés,
ainsi que des populations denses et à forte
croissance démographique.
Suite à des diagnostics techniques et
socio-économiques
poussés,
SOLIDARITES
INTERNATIONAL, en partenariat avec les institutions
et les opérateurs légitimes du secteur de l’eau, a
conduit de nombreux chantiers, parfois des années
durant.
Les volets hydrauliques et génie civil liés à la
réhabilitation, à l’extension et à la construction
d’infrastructures sont indissociables du volet
social d’accompagnement, qui consiste à placer la
durabilité, la gestion concertée du service de l’eau
et la participation communautaire au cœur de la
démarche.

ANALYSER ET S’ADAPTER

À DES CONTEXTES
D’INTERVENTION
COMPLEXES ET
VARIÉS

Réparer, réhabiliter ou construire un réseau d’eau potable constitue une réponse
technique pertinente lorsque la situation d’urgence humanitaire requiert de
rétablir l’approvisionnement en eau et de prendre ainsi la suite des mesures
de toute première urgence (camion-citerne, unités mobiles de traitement).
Quand des risques pour la santé publique résultent d’un accès déficient au
service d’eau, les conditions sécuritaires, économiques et politiques doivent
être réunies afin de mettre en œuvre un système durable. Si tel est le cas,
investir dans un réseau AEP peut s’avérer une solution plus adaptée, rentable
(car moins chère sur le moyen/long terme), et durable, en contexte d’urgence
ou de post-urgence comme en milieu stable.

1 | THAÏLANDE
Approvisionnement en eau
en camps de réfugiés
Fuyant la répression birmane, les familles Karen sont installées
en Thaïlande depuis 2 générations. Dans le camp de Mae La, qui
compte 45.000 personnes, SOLIDARITES INTERNATIONAL améliore
et étend un réseau AEP alimenté par des captages de sources et
du pompage en rivière et a également mis en place une station de
traitement des boues de latrines. Alors que sa gestion constitue un
vrai challenge dans un contexte contraignant, le risque sanitaire est,
lui, bien maitrisé.
> Personnel de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL devant les pompes de refoulement du
réseau AEP de Mae La.

2 | rdc
L’Adduction d’Eau Potable
en contexte stabilisé
Pour endiguer les épidémies de choléra dans l’est de la République
Démocratique du Congo, SOLIDARITES INTERNATIONAL met
en œuvre, depuis 2001, des solutions durables, adaptées aux
contextes, ruraux ou urbains.
Dans les deux régions du Kivu, situées en moyenne montagne,
les petits réseaux AEP gravitaires représentent une solution
privilégiée. En milieu urbain, seules des interventions plus
complexes et plus longues (5-15 ans), permettent de changer
radicalement la donne pour les citadins.
Après Beni, c’est à Kalémie que nous menons des travaux
d’envergure. En partenariat avec la Regideso, nos équipes
réhabilitent le réseau d’AEP. Datant de la colonisation belge,
il ne couvrait en effet que très partiellement les besoins des
250 000 habitants.
> Une des 22 Hyper Borne Fontaine publique construite à Kalemie-RDC, équipée
d’un réservoir de 10 m3 et d’une rangée de 10 robinets.

ANCRER ET MAINTENIR

L’OBJECTIF DE
DURABILITÉ, A LA
BASE ET AU CŒUR DE
NOTRE ACTION

"Renforcer les capacités des acteurs locaux, c’est garantir aux
usagers, au-delà de notre phase d’intervention humanitaire, la
continuité du service de l’eau potable". Ce qui s’apparenterait à
un pari risqué dans les zones souvent instables où SI intervient,
constitue en réalité l’objectif majeur des programmes AEP mis en
œuvre. L’autonomie, la pérennité et la viabilité du service de l’eau
représentent un enjeu fondamental pour la santé des populations
et sont, à ce titre, le socle de notre intervention.

1 | Les questions à se poser en amont
Première étape du cycle de projet, le diagnostic vise à analyser
la pertinence de l’intervention. En plus des données techniques,
il fournit des éléments sur les cadres institutionnel, socioéconomique et culturel et répond à des questions clés : Quels
besoins prioritaires ? Quelle couverture ? Que définit la Politique
Nationale de l’Eau : normes de quantité et de qualité, grille tarifaire…
? Quelle organisation pour le marché local de l’eau ? Quelle
volonté, quelle capacité des habitants à payer ce service ? Quel
potentiel pour créer ou renforcer un système de maintenance ?
> Point de vente (kiosque) d’eau. Suite à un diagnostic dans l’immense bidonville de
Mathare (Kenya), il a été décidé de ne pas intervenir sur le réseau AEP, afin de ne pas
faire voler en éclat le marché existant de l’eau, bien qu’informel et peu équitable…

2 | La gestion concertée de l’eau
Dans la province du Nord Kivu, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL depuis 2001 a réhabilité et étendu le
réseau AEP de Beni. Immense chantier hydraulique, il
permet de desservir 240 000 habitant en eau potable.
La gouvernance du service de l'eau a été améliorée en
profondeur : les communautés ont participé à toutes
les phases du projet, la population a été consultée pour
les tarifs et une gestion durable du réseau a été mise
en place, reposant sur une concertation étroite entre
les partenaires du projet (Regidesco, Mairie, Comité De
Pilotage, Association des Mamans 18 et Association des
Gestionnaires de Bornes fontaines).
> Lors de l'inauguration d'une Hyper Borne Fontaine (HBF) à Beni. Le
"Comité des Mamans" est une association qui assure l'interface entre
usagers, opérateurs privés et autorités.

CONCEVOIR ET REALISER

DES
INFRASTRUCTURES
AEP, NOTRE MÉTIER

Du 1er croquis de repérage à la remise officielle des ouvrages construits
et réhabilités, la qualité technique des infrastructures AEP repose sur
des diagnostics approfondis et sur un engagement professionnel. Pour
concevoir un réseau AEP et choisir les solutions techniques appropriées,
il faut à minima calculer les besoins, localiser les ressources en eau
exploitables, dimensionner les installations, sans oublier d’estimer les
coûts (fonctionnement, maintenance). Selon qu’il s’agisse d’un réseau
AEP nouveau ou d’une réhabilitation complète ou partielle, les travaux
porteront sur tout ou partie des 3 grandes composantes du réseau.

1 | Le captage et l’adduction
Quand cela est possible, le système gravitaire est privilégié car plus fiable et pertinent : cette technique ne requiert
pas d’énergie. Lorsque ce choix n’est pas envisageable, l’eau brute (de surface ou souterraine) est pompée, acheminée
vers l’unité de potabilisation, puis refoulée vers les réservoirs et le réseau de distribution.

2 | Le traitement de l’eau
Les analyses, régulières, doivent être conformes aux normes de
potabilité de l’eau du pays. Les substances chimiques indésirées
doivent être absentes ou en-deçà des seuils. L’eau ne doit
contenir ni bactéries ni coliformes fécaux (0 pour 100 ml), être
« transparente » (turbidité < 5 NTU) et offrir un taux de chlore
résiduel suffisant (0,5 mg/lt) pour prévenir les recontaminations
pendant le transport ou à domicile.
> La station de rétrofiltration construite à Béni, en RDC, repose sur la filtration
lente sur sable et permet, à partir d’eaux chargées, de produire de l’eau potable.

3 | Le réseau de distribution
Afin de garantir un approvisionnement en eau satisfaisant
et fiable, il faut effectuer une étude hydraulique et établir
le profil piézométrique. Une fois le type de canalisation et
les diamètres choisis, la capacité des réservoirs calculée,
une modélisation du réseau AEP sur le logiciel Epanet
permettra de calculer les pertes de charges linéaires,
les débits et les pressions résiduelles aux différents
points du réseau. L’eau sera délivrée à domicile par des
branchements privés équipés de compteurs d’eau, ainsi
que par des bornes fontaines publiques.
> Carte permettant de visualiser les conduites primaires (bleu) du
réseau AEP de Kalemie, le tronçon réhabilité en 2015 (rouge) et la
zone impactée (aire orange) et ses canalisations secondaires (vert).
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