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I. RESUME DU PROJET 

 

Intitulé du projet  Projet d’Eco-Développement en eau par une énergie renouvelable à Urisa 

(EDEN’R)  

Lieu de l'action  Village d’Urisa, Commune de la Kabupaten1 de Kaïmana, Papouasie, Indonésie  

Durée totale de l'action  12 mois 

Objectif Général  Contribuer à l'amélioration durable des conditions de santé et de vie des 

habitants du village d’Urisa.  

Objectifs spécifiques  Améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques liées à l’hygiène 

dans le village d’Urisa.  

Bénéficiaires finaux  Les bénéficiaires directs sont les habitants du village d’Urisa, soit 270 personnes 

et à terme par réplication du projet environ 55 000 personnes sur l’ensemble de 

la Kabupaten.  

Résultats escomptés  1) Les villageois gèrent mieux les risques sanitaires et adoptent de bonnes 

pratiques en matière d’hygiène.  

2) Les villageois ont accès durablement à une source d’eau potable.  

3) Un comité de villageois est formé à la gestion de l’eau et à la maintenance du 

réseau.  

Principales activités  1) Mise en place d’un dispositif de captage et de filtration d’eau  

2) Mise en place d’un réservoir et de branchements privés  

3) Formation d'une équipe locale assurant la gestion de la maintenance du réseau  

4) Formation et sensibilisation de la population aux conditions d'hygiène, à 

l’utilisation de l’eau et à l’assainissement.  

Budget total du projet : 164 130 € 

 

II. INTRODUCTION 

 

Ce projet d’eau potable initié dans le cadre d’un projet de recherche scientifique en partenariat avec l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université Paul Sabatier de Toulouse s’inscrit dans un contexte d’éco-

développement. La Kabupaten de Kaïmana est la porte d’entrée d’un des derniers territoires inexplorés de la planète 

constitué d’imposants massifs karstiques abritant une faune et flore d’une richesse exceptionnelle. Le massif de 

Lengguru, créateur de biodiversité, est un lieu unique pour l’étude des processus de diversification et constitue la clef 

du succès de la conservation et de la préservation des espèces. 

Né à la suite du programme de recherche franco-indonésien sur l’étude et la gestion de la biodiversité de Lengguru, le 

projet a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques liées à l’hygiène dans le 

village d’Urisa. Ce projet est pilote pour l’ensemble de la région de Kaimana.  
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Le projet s’articule en plusieurs axes : l’avant projet détaillée, la contractualisation des acteurs, les travaux, la 

sensibilisation (eau, hygiène) et la formation du futur comité de gestion du réseau d’eau. 

III. MISE EN PLACE DU PROJET 

 

En mai 2018, le projet a obtenu  l’ensemble des engagements financiers nécessaires à sa bonne réalisation. Le projet a 

officiellement commencé fin mai-début juin avec une mission (du 27 mai au 8 juin) regroupant trois volets: 

- Volet institutionnel et social, suivi par Oceanne Trevennec, experte solidaire 

- Volet technique, suivi par Olivier Faustini, expert solidaire 

Cette mission a été réalisée en commun avec PT PIPA, le bureau d’étude partenaire du projet et son directeur, Didier 

Perez. 

 

III.1. VOLET INSTITUTIONNEL ET SOCIAL 

 

La mission institutionnelle avait pour objectifs du travailler sur deux aspects:  

Aspects sociaux  

 Evaluer les besoins en formation et en appui social des habitants d’Urisa, sous forme d’entretien de groupe  

 Définir la mission du bureau d’études vis-à-vis de l’étude sociale préliminaire et du plan de formation/ 

sensibilisation sur l’eau et l’assainissement  

 Rencontrer et clarifier le rôle du comité de village de Lobo dans l’appui social 

 Analyser les possibilités pour l’amélioration des conditions d’assainissement du village  

 Définir les modalités de formation et d’animation prévue pour le village  

 Définir avec PT PIPA les conditions d’engagement des habitants dans le projet 

 Suivre les aspects sociaux réalisés par le bureau d’études pendant la durée du projet.  

 

Aspects institutionnels  

 Assurer le lien institutionnel entre les parties composantes du projet, en France et en Indonésie  

 Valider la participation du Bupati dans les différentes activités à hauteur du montant total déterminé dans le 

budget prévisionnel, et définir de manière précise les modalités de validation (justificatifs) de la participation 

financière de la commune de Kaïmana  

 Vérifier les modalités de passage des contrats de fournitures et de prestation entre le Bupati et le bureau 

d’étude  

 Etudier / statuer sur les questions relatives à la taxation des équipements et prestations, les assurances 

locales et aspects administratifs 

 

La mission a officialisé la mise en place d’une équipe projet au sein du village (lettre du chef du village signée et 

tamponnée et remise au Bupati de Kaïmana).  

Cette équipe a pour rôle d’assurer le suivi des travaux et la coordination avec la population locale. L’équipe se 

compose de : 

- un coordinateur  

- un secrétaire  

- un trésorier  

- 5 techniciens :  

o 1 pour la section système de pompage  

o 1 pour la section panneau solaire  

o 1 pour la section adduction  
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o 1 pour la section réservoir  

o 1 pour la section réseau distribution  

 

La mission a également permis de faire signer le MoU avec le Kaimana (annexe 1).  

  

III.2. VOLET TECHNIQUE 

 

Sur le plan technique, la mission avait pour objectif de:  

Aspects techniques  

 Vérifier sur site les contraintes techniques et les options proposées  

 Vérifier / valider le dossier technique préliminaire proposé par le bureau d’étude et en valider les points  

 Définir les points à intégrer (topographie, dimensionnement, chiffrage, planning, qualité de l’eau…) dans 

l’avant-projet 

 Valider le budget prévisionnel des travaux et prestations en tenant compte du budget prévisionnel projet 

fourni et des réalités du terrain  

 Définir la mission du bureau d’études vis-à-vis des différentes prestations à effectuer sur place  

 Définir avec PT Pipa les conditions d’engagement des prestataires et fournisseurs sur place, et de la qualité 

des équipements retenus  

 Définir avec PT Pipa et le Bupati de Kaïmana les modalités de suivi du chantier  

 Déterminer les risques techniques potentiels et proposer des préconisations  

 

Aspects gestions  

 Analyser les capacités locales, au niveau de Kaïmana, Urisa, Lobo en matière de gestion  

 Définir avec ces acteurs les conditions de distribution, gestion, tarification du service  

 Définir avec ces acteurs les modalités de la formation et appui nécessaire à la bonne mise en gestion et au 

suivi du système (notamment sur les volumes et la qualité de l’eau)  

 Vérifier les modalités de passage des contrats de fournitures et de prestation entre le Bupati et le bureau 

d’étude  

 Définir avec PT Pipa les formalités administratives en termes de justificatifs financiers  

 Déterminer les risques potentiels en termes de gestion et proposer des préconisations  

 

Cette mission a permis de mettre en avant les points de vigilance tant sur les points techniques que gestionnaires. En 

effet, en local, aucune capacité de gestion n’est présente. L’équipe projet a rencontré le comité de Lobo, 

préalablement identifié pour former le comité d’Urisa, mais faute de capacité suffisante, c’est le bureau d’études PT 

PIPA qui se chargera de ce volet. 

IV. AVANCEMENT DU PROJET 

IV.1. AVANT PROJET DETAILLE 

 

Dans le cadre du projet d’adduction d’eau dans le village d’Urisa, l’équipe projet a travaillé sur l’Avant Projet Détaillé 

qui propose une sélection des meilleurs systèmes. Il clarifie les calculs et les choix des techniques de conception. Il est 

alimenté de photos, dessins et plans et propose un examen, un choix et la rédaction de spécifications techniques, un 

examen des devis et du planning de développement du projet 

La préparation du rapport APD s’est appuyé sur les interventions suivantes :  

- Enquête de terrain / compilation de données 

- Calcul des besoins 
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- Calculs hydrauliques  

- Planification technique détaillée comprenant le captage, l’alimentation énergétique, le réseau de 

transmission, le réseau de distribution, le stockage, l’alimentation individuelle. 

- La rédaction de calculs et dessins techniques 

- Une évaluation des risques et des contraintes sociales 

- L’élaboration d’un plan budgétaire 

- Un planning de construction en accord avec les contraintes climatiques 

- La mise en place d’une structure locale participative 

 

 

IV.1.1. ANALYSE DES OBJECTIFS RETENUS 

 

Le village d’Urisa ne bénéficie d’aucun système décent d’alimentation d’eau propre et  adéquat. La communauté 

assure elle-même son propre service, extrêmement précaire, à partir d’une source éloignée du village et les eaux de 

pluie.  

La régie des Eaux locales, basée à Kaimana, éprouve d’énormes difficultés pour assurer un service minimum à ses 

clients de proximité. En raison de l’éloignement et des défauts d’infrastructure de communication, il leur est 

impossible de subvenir aux besoins des villageois d’Urisa ou de nombreux autres villages qui souffrent du même 

éloignement. Ce manque d’eau pénalise tout développement socio-économique, alors que plusieurs potentiels ont 

déjà été identifiés : pèche, éco-tourisme. De nombreuses études ont confirmé que plusieurs sources d’eau 

suffisamment abondantes peuvent être exploitées mais aucun projet d'alimentation en eau propre de ces villages n’a 

jamais été conçu par les autorités locales. Malgré les engagements du gouvernement central, de subvenir aux besoins 

des populations locales de la région, le village de Urisa, comme de nombreux autres villages, souffre énormément du 

défaut d’alimentation en Eau.  

Il est donc nécessaire de planifier un système de distribution convenable et individuel afin de desservir cette 

communauté dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

  

Le but de ce projet est d’améliorer l’accès aux services d’eau potable de la communauté. Il permettra de respecter les 

normes nationales en matière d'eau potable en Indonésie et de répondre à la demande dans cette zone a fort 

potentiel de développement. 

Les ouvrages retenus contribueront au désenclavement du village et atténueront les effets négatifs des changements 

climatiques sur les groupes vulnérables. Il développera leurs  capacités à valoriser durablement les aménagements 

réalisés.  

Le plan directeur est conçu comme un "modèle" reproductible de développement de services ruraux d'eau, que le 

gouvernement régional pourra exploiter. 

 

 

IV.1.2. ANALYSE D’IMPACT ET DES RISQUES DU PROJET SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE, SOCIAL, 
FONCIER, CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL  

 

a. Potentiel de croissance économique 

La zone autour du village d’Urisa offre plusieurs potentiels économiques, dont le commerce du crabe, de la crevette, 

de la pêche et du tourisme. Mais la région ne bénéficie d’aucune précondition telle que infrastructures routières, 

facilites de stockage ou de conservation, traitement et alimentation de l'eau, le conditionnement, logistique.  

L’accès à l’eau courante répondra à ce besoin et permettra de dynamiser l’économie et accélèrera la mise en place de 

structures de gouvernance adéquate.  

 

b. Développement industriel 
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Malheureusement, le trafic illégal de bois aux alentours est devenu un problème croissant dont les revenus ont 

permis jusqu'à présent d’acheter le silence des populations et la mise en place d’une « Maffia ». Cette situation 

favorise une criminalité, certes marginale mais très active. Le village de Urisa ne bénéficie pour l’instant d’aucune 

activité industrielle qui pourrait concentrer les intérêts des populations autochtones vers des priorités économiques 

raisonnées et durables. L’accès à l’eau courante et sa position géographique de transit encouragera certaines activités 

autour de ce village. 

 

c. Développement touristique 

Le village d’Urisa offre un potentiel de développement touristique extraordinaire du fait de sa position géographique 

entre la ville de Kaimana et plusieurs zones d’intérêt qui bénéficient de promotion très active de la part des autorités 

locales et du ministère du tourisme.  

La région de Kaimana offre un potentiel touristique unique, entre autres un panorama sous-marin fascinant et des 

cascades dans le golfe du Triton. La baie de « Bisari » a conservé la beauté du travail de la nature sous la forme de 

vastes jardins coralliens. 

Les « îles Venue » ont préservé les colonies de certaines tortues rares, d’animaux endémiques tels que Maleos et de 

Pélicans migrateurs d’Australie. Des communautés de chauves-souris se sont accrochées aux plages de pins. Plusieurs 

îles abritent une biodiversité marine quasiment unique au monde. Certaines îles offrent des plages de sable blanc et 

de magnifiques récifs coralliens de formes et de couleurs variées, qui offrent un panorama époustouflant du fond de 

l'océan. La pêche et le jet ski, les randonnées dans la forêt et les lacs environnants constituent un autre attrait 

touristique croissant pour les visiteurs intéressés par les anciennes peintures rupestres.  

De manière générale, dans toute la région, l'infrastructure existante en eau et en assainissement est insuffisante à ce 

jour pour répondre aux besoins de ce tourisme. Le village d’Urisa présente toutes les caractéristiques indispensables à 

ce progrès et a sa dissémination. L’accès à l’eau courante répondra à ce besoin. 

 

d. Conservation de la nature et de l'environnement  

Cet éco-tourisme croissant nécessite d’être structuré et régulé au plus tôt afin d’éviter une prolifération de 

« prédateurs immobiliers » qui pourraient anéantir une biodiversité millénaire. Le village d’Urisa bénéficie d’un 

écosystème valorisant qui doit être préservé. 

 

e. Topographie  

Dans un souci de limiter les besoins énergétiques, la configuration de la source et du village pour l’étude du réseau de 

distribution d'eau a été considérée. Le village d’Urisa présente une pente de 8% entre l’aire de stockage d’eau et les 

maisons du village. Les dénivelés de parcours le long des rues du village seront compensés par des tranchées plus 

profondes pour l’installation du réseau de distribution sans obligation d’y associer des ventouses ou autres 

instruments de régulation. 

 

f. Climatologie 

La région de Kaimana est située dans la zone climatique indo-australienne qui se caractérise par un climat tropical 

humide, avec une température élevée et constante de 26 ° C à 32 ° C, une humidité relative et de fortes précipitations 

tout au long de l'année. Les précipitations annuelles varient de 2 000 à 3 000 mm, avec une moyenne de 2 800mm.  

 

g. Hydrologie 

Il est difficile de séparer les saisons des pluies et des saisons sèches dans la région, même s’il  existe des 

références « relatives ». Les  précipitations sont irrégulières et se produisent tout au long de l'année.  

Pour répondre aux besoins quotidiens en eau, les habitants du village d’Urisa utilisent en majorité et de manière 

régulière les sources d’eau des rivières (de 5 à 20 mètres de large).  
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Tableau d’ensoleillement et pluviométrie 

 

h. Risques identifiés  

Les changements climatiques ont accru la nécessité de prendre en compte les risques et les dangers dans la 

planification du développement rural de la région.  

Les terres sont constituées de karst ou de calcaire facilement solubles sous l’effet de l'eau.  L'érosion fragilise le sol en 

surface qui peut s'effondrer et affecter les canalisations. L’utilisation du polyéthylène, comme une technologie flexible 

et reconnue la mieux adaptée aux mouvements de sol a été privilégiée. 

Les habitudes, les us et les coutumes représentent également des contraintes très importantes à considérer, dans une 

région politiquement instable et régulièrement confrontée aux revendications indépendantistes quelque fois 

violentes. Le projet prendra en compte le facteur social et favorisera l’implication de la population autochtone ainsi 

que leur appropriation du projet. 

 

Le paludisme est un autre danger. Le niveau élevé de paludisme est dû aux conditions morphologiques de la région, 

ainsi qu’à des facteurs climatologiques humides et à fortes  précipitations. Le village possède plusieurs puits 

artésiens en partie asséchés mais qui offre  des vecteurs idéaux de développement du moustique. Dans un souci de 

limiter ces points d’eau stagnante, une procédure d’enfouissement du réseau de distribution qui réduira les risques de 

fuite dus à de mauvais raccordements ou des branchements illégaux est préconisée. Une alimentation régulière, 

programmée et  bien gérée du réseau, permet d’espérer une réduction et peut être un abandon de l’utilisation des 

puits, ce qui aura pour effet de réduire les foyers de développement du moustique.  

 

Les coutumes de défécation et les risques associés, feront également l’objet d’une attention particulière lors des 

séances de formation prévues dans le cadre du volet assainissement.  Une prise de conscience de la population sera 

indispensable et un programme de sensibilisation sera développé avec l’implication des trois enseignants en poste et 

de l’infirmière permanente du dispensaire. 

 

Les habitudes de brûler les déchets par le feu, représentent un danger évident pour les canalisations en plastique. Un 

respect rigoureux des enfouissements des canalisations, associé à une éducation et la mise en place de procédure de 

collecte et de traitement des ordures permettra de réduire les besoins de feux et de pallier à ce risque. 

 

Les fortes pluies et les vents violents, qui pourraient déclencher des chutes de branches ou d’arbres, nécessitent une 

attention particulière pour la construction et la protection des diverses plateformes qui accueilleront les panneaux 

solaires et les réservoirs.  

 

La pose des canalisations apporte une question essentielle dans la mesure où le choix s’est porté sur une immersion 

tout le long de la rivière, entre la source et jusqu’au village. La canalisation pourrait être endommagée suite à 

certaines manœuvres d’embarcation de pêche ou de chutes d’arbres tout le long du réseau immergé. Un inventaire 
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des fonds a été entrepris pour en évaluer les contours et les obstacles. La pose de la canalisation prendra en compte 

cet inventaire.  

 

 
 

Afin de répondre au souci du Ministère de la pèche, l’impact environnemental d’une pose de canalisation immergée 

sur les espèces marines a également été considéré. La pose de la canalisation principale fera l’objet d’une attention 

particulière pour éviter de déranger les zones de reproduction.    

Enfin, les coutumes liées au droit de propriété et au droit de jouissance des terres contrôlées par les peuples 

autochtones, «Hak Ulayat », telles que décrites dans le paragraphe suivant représentent un risque majeur et très 

courant dans la province de Papouasie occidentale de l’Indonésie. 

Le Kabupaten Kaimana comprend de nombreux groupes tribaux autochtones dispersés dans tout le district, jusqu’au 

village de Urisa.  

Les droits fonciers en vertu de la loi sont détenus par certaines communautés dans certaines zones qui leur 

permettent d'utiliser les ressources naturelles, pour la survie commune. Le pouvoir d’accorder le droit ou d'interdire 

la jouissance de ressources naturelles et d'ouvrir des terres sur des droits fonciers coutumiers est uniquement donné 

par le chef du groupe tribal autochtone. Ces communautés considèrent certains lieux propices à la préservation d'un 

refuge magique et religieux.  

Selon les autorités provinciales, la question des droits fonciers coutumiers à Urisa semble avoir été résolue entre la 

communauté et le gouvernement. Ce conflit de droits fonciers pourrait entraver les décisions politiques du régent. La 

communauté considère en effet que la terre des « ulayat » n'est pas seulement une terre transformée en village, mais 

comprend également certaines forêts, marais, rivières et quelquefois une partie de la mer environnante. L’accès n’est 

généralement autorisé que contre une compensation financière du gouvernement régional, après accord du 

gouvernement provincial qui gère les fonds fonciers du gouvernement central.  

Cette "taxe" doit être clairement acquittée avant la phase de construction. Ignorer cet aspect de la culture peut 

entraîner des problèmes majeurs dans le développement du projet. Malgré le manque de transparence sur ce volet, 

les autorités locales s’étaient déjà engagées à régler cette situation et ont confirmé en décembre 2018, que tous les 

conflits potentiels étaient sous contrôle.  

 

i. Caractère stratégique de la zone 

Pour l’instant, le village d’Urisa ne bénéficie pas d’un statut de zone économique stratégique du gouvernement 

régional qui pourrait promouvoir une alimentation de l’eau dans la zone. Par contre, la pêche de crabes représente un  

caractère prioritaire pour le district, qu’une bonne gestion de l’eau pourrait renforcer. En outre, la position 

géographique stratégique du village deviendra un point de transit, pour des pécheurs ou touristes itinérants.   

Source 
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j. Services de santé 

A ce jour, les infrastructures de santé nécessitent une attention particulière et notamment le volet assainissement. Un 

changement radical de comportement en matière d'assainissement est indispensable pour permettre au projet de 

capitaliser sur les initiatives du gouvernement. Le projet devra concentrer ses efforts de sensibilisation sur les volets 

suivants : défécation dans les rivières et forêts, lavage des mains au savon, bonne gestion de l’eau potable et lavage 

des aliments, gestion des ordures ménagères et des eaux usées domestiques. Le Ministère de la santé a proposé sa 

participation et le projet pourra s’appuyer sur le dispensaire (une infirmière à plein temps) et l’école (3 enseignants) 

pour assurer les ateliers de sensibilisation et d’éducation. Tous ces efforts seront développés en synergie avec les 

initiatives et la méthodologie du gouvernement central (AMPL). 

 

k. Services sociaux  

Plusieurs espaces publics sont déjà en place et font l’objet d’un entretien correct. Ils concernent les activités 

religieuses, scolaires, sportives et les activités administratives liées à la gestion de ces services publics. 

 

l. Transport et accès 

Le village d’Urisa comprend plusieurs rues/chemins asphaltés qui permettent une circulation à pied correcte vers les 

endroits stratégiques. La taille actuelle du village ne nécessite pas l’utilisation de véhicule motorisé et les rues sont 

dimensionnées par rapport aux piétons. 

L'état des infrastructures et des moyens de transport jusqu’à Urisa reste extrêmement  précaire et n’offre qu’un 

accès par voie navigable.  

Le village propose aux bateaux et barques, quatre pontons d’accostage. Selon le chef du village, la capacité maximum 

du plus important ponton peut accueillir 2 tonnes. Il n’a pas été possible de retrouver les plans de construction, mais 

les structures en béton armé, laissent penser que le projet ne souffrira pas de problème d’accès.   

Un développement récent du transport maritime autour du village d’Urisa, permet de miser sur une activité 

économique qu’une alimentation correcte en eau ne pourra que promouvoir. 

Cet élément représente par contre un risque important pour la canalisation qui sera immergée le long de la rivière. 

Une attention particulière devra être prêtée lors de l’installation de la canalisation afin d’éviter tout arrachement ou 

déplacement de la canalisation. 

 

m. Énergie 

Le village d’Urisa ne bénéficie d’aucune infrastructure électrique. Un générateur diesel permet l’éclairage temporaire 

de certains évènements publics, pour tout et autant que le carburant soit disponible. 

Le coût énergétique représente aujourd’hui le coût essentiel de l’accès à l’eau, car les villageois utilisent un bateau 

pour accéder aux sources. 

Pour alimenter le projet d’alimentation en eau potable, l’énergie solaire représente la solution la moins coûteuse et la 

moins vulnérable en termes d’opération et d’entretien. 

 

n. Les télécommunications 

L’Indonésie est l’un des pays les plus dynamiques au monde en termes de gestion numérique. En cette ère de 

révolution des médias sociaux, l'accès aux télécommunications est très important pour le développement régional. 

Malheureusement le village de Urisa, comme de nombreux autres aux alentours, ne bénéficie d’aucun réseau de 

télécommunication, internet ou de radiotéléphone.  

Le secteur de l'eau ne fait pas exception et les infrastructures futures devront être adaptées. La surveillance à distance 

pourrait être envisageable dans un concept de développement durable, mais nécessite une connexion internet 

adaptée. Jusqu'à présent, le Kabupaten de Kaimana n’en est qu’au stade du développement et Urisa ne fait pas partie 

des priorités urgentes d’aménagement. Quelques installations individuelles ont vu le jour mais ne fonctionnent plus. 

 

o. Gestion des déchets et des eaux usées 

Ce volet fait partie des risques du projet. La gestion des eaux usées a un impact direct sur la santé. Donner accès à un 

assainissement sûr est également la responsabilité des gouvernements locaux. Certaines maisons du village de Urisa 

utilisent des toilettes, mais la majorité des villageois défèquent à ciel ouvert directement dans la rivière ou derrière la 
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maison. Afin de garantir la mise en œuvre durable des services d'eau potable et d'assainissement, le projet associera 

divers secteurs et institutions gouvernementales, au niveau central et régional. La combustion de déchets sur le bord 

de la route peut avoir un impact négatif sur le développement de l'alimentation en eau. Ce mode de gestion des 

déchets fera l’objet d’une  prise de conscience et d’une formation. 

 

IV.1.3. ANALYSE DES DONNÉES DU TERRAIN  

 

Besoins en Eau  

Compte tenu de l’éloignement de la source par rapport au village et du fait de l’accessibilité uniquement par voie 

navigable sur plusieurs kilomètres, l‘accès à l’eau est irrégulière et dépend de nombreux facteurs, dont la disponibilité 

d’embarcation et la capacité à payer l’essence du bateau. Les consommations actuelles varient par famille et par 

périodes.  

La consommation en eau varie beaucoup d’un ménage à l’autre, en fonction de la taille et de l’usage requis de l’eau 

collectée. Certains ménages abritent plusieurs familles et des animaux. Il est généralement considéré une moyenne de 

4.7 personnes par habitation. 

Selon les enquêtes préliminaires, il n’est pas possible d’établir un état précis de la consommation actuelle moyenne 

en litres/ménage/jour. L’eau collectée a la source et considérée gratuite par les villageois malgré le coût du transport. 

Cette eau est essentiellement réservée à la boisson, la cuisson des aliments et l’hygiène. 

Certains puits ont été identifiés, mais la majorité sont taris, mal entretenus et inutilisables. Certaines maisons sont 

équipées de système de collecte des eaux de pluies, mais par défaut d’entretien, les installations sont très précaires et 

génèrent beaucoup plus de nuisances que d’avantages. 

  

Satisfaction de l’approvisionnement actuel 

Compte tenu des difficultés d’accès aux lieux d’approvisionnement, compte tenu des nuisances sur la santé des eaux 

stagnantes existantes (risque de paludisme), de l’inexistence de service public, la population se dit insatisfaite de 

l’actuel approvisionnement en eau, mais ne peut en évaluer le coût.  

 

Aspects de la participation communautaire : 

Le gouvernement local est pour l’instant en retard dans sa mission de soutien à l'approvisionnement en eau des 

villages de la région, dont Urisa alors que le développement économique régional est indissociable d'une meilleure 

gestion des services d'eau potable. Notre projet rentre parfaitement dans la stratégie du gouvernement local. A ce 

titre, le Kabupaten a accepté d’y être associé et une contribution humaine et financière sera apportée dans le but de 

soutenir une gestion participative et durable. Les villageois ont rapidement démontré une prise de conscience des 

avantages d’une amélioration de l’approvisionnement en eau potable. Ils ont engagé par écrit leurs responsabilités et 

souhaitent s’approprier le projet dans le respect de leur culture, leurs habitudes et leurs convictions  

 

Dépenses actuelles pour l’approvisionnement en eau 

Les dépenses relatives à l’approvisionnement en eau sont considérées très faibles et irrégulières par la population qui 

ne paie que les frais d’essence du bateau jusqu'à la source, pour tout et autant que le bateau soit disponible et les 

carburants disponibles suffisants.  

Les coûts actuels et tarifs futurs applicables sont à ce jour inconnus et ne peuvent pas encore garantir le 

recouvrement des coûts de construction du projet. Un travail de dissection des coûts réels sera entrepris pour rétablir 

cet équilibre et justifier une facturation ultérieure.   

 

Volonté de se raccorder en branchement individuel 
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La population du village dans son intégralité a choisi un raccordement individuel par rapport à une borne publique. 

Cette disposition ne tient pas compte du coût final à fixer d’un branchement privé ni du tarif de vente de l’eau. Il s’agit 

du type de service souhaité par les populations. 

 

Paramètres et données de base d’estimation des besoins 

L’horizon de dimensionnement du projet est fixé à 2033, ce qui confèrera au système une capacité de satisfaire les 

demandes des populations pour une période de 15 ans après sa mise en exploitation. 

 

Evolution des consommations spécifiques 

Pour l’estimation des besoins globaux journaliers du projet, une consommation spécifique de 60 litres par personne et 

par jour a été adoptée. Ce chiffre correspond aux recommandations du ministère des travaux publics (PU) et le 

ministère de l’aménagement du territoire (BAPPENAS). 

    No. Catégorie Nombre d’habitants Consommation d’eau 

1 Ville Metropolitaine > 1.000.000 120 litres / personne / jour 

2 Grande ville 500.000 - 1.000.000 100 litres / personne / jour 

3 Ville moyenne 100.000 - 500.000 90 litres / personne / jour 

4 Petite ville 20.000 - 100.000 60 litres / personne / jour 

5 Village 3.000 - 20.000 45 litres / personne / jour 

Source: Kementerian Pekerjaan Umum (Ministere des travaux publics) 

  

Demande en eau par jour 

Tableau 1. Demande moyenne journalière  

Année Population 

Consommation 

spécifique  

(l/jour/pers) 

Besoin moyen 

journalier de la 

population  

m3/jour 

Pertes + besoin 

annexes = 10% 

m3/j 

Production journalière  

2018 255 60 15.30 1.53 16,83 M3/J (0,194 l/s) 

2020 290 60 17.40 1.74 19.14 M3/J  (0,221 l/s) 

2025 320 60 19.20 1.92 21.12 M3/J (0,244 l/s) 

2030 335 60 20.10 2.01 22.10 M3/J (0,255 l/s) 

2033 354 60 21.24 2.12 23.36 M3/J (0.270 l/s) 

 

Coefficients et débit de pointe 

Il est important de noter que selon le type de branchement, plusieurs paramètres doivent être considérés pour 

l’estimation de cet élément. Ces paramètres sont : le temps d’utilisation et le coefficient de pointe horaire qui 

permettent d’évaluer les débits moyen horaire et le débit de pointe horaire.   

Il a été considéré 24 heures d’utilisation par jour, en branchement individuel. 

Les heures de pointe sont : 
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  - 6 heures à 9 heures de matin 

  - 16 heures à 18 heures 

Le coefficient de pointe (Cph)= 2.4 

   

Les calculs des débits moyens horaires (Qmh) et débits de pointe horaire (Qph) ont été établis respectivement sur la 

base des formules suivantes :  

  - Qmh = Besoins en eau de la Population/Temps d’utilisation (l/s) 

   - Qph = Qmh x Cph  en l/s 

 

Population en 2018 255             

Projection en nombre d’annees 15             

Population projetee en 2033 354             

Usage par personne par jour 60 litres             

Demande total par jour (litres) 23.364 Incl. 10% de perte         

Demande moyenne par jour 0.27 l/s Incl. 10% de perte         

Tranches horaires 6 -9 h 9-11 h 11-14h 14-16h 16-18h 18-21h 21-6h 

Duree d’alimentation 3 2 3 2 2 3 9 

Coefficient 0.3 0.15 0.1 0.15 0.2 0.05 0.05 

Utilisation (Litres) 7.009 3.505 2.336 3.505 4.673 1.168 1.168 

Qpuisage(l/s) (flow) 0.65 0.49 0.22 0.49 0.65 0.11 0.04 

Débit de pointe (l/s) 0.65             

Coefficient de pointe 2.4             

 

En tenant compte des habitudes et des comportements des usagers en matière d’utilisation d’eau, le coefficient de 

pointe (Cph) applicable est de 2.4, avec un débit de pointe horaire de l’ordre de 0.65 l/s en 2033  

 

IV.1.4. PROPOSITION 

 

Analyse et propositions pour l’obtention d’autorisations diverses ;  

- Etudes environnementales (AMDAL) : A fournir par le Kabupaten Kaimana  

- Note sur la gestion et entretien des ouvrages : sera établie conjointement avec le comité d’eau 

- Note de mise en valeur : sera établie conjointement avec le comité d’eau, avalisée par le chef du  village et 

entérinée par le Kabupaten pour usage ultérieur  

 

Elaboration du dossier de soumission d’appel d’offres comportant : 

- Spécifications et divers travaux élémentaires 

- Clauses techniques des travaux particuliers  

  

IV.1.5. CHOIX TECHNIQUES RETENUS 

 

Cette partie présente l’option retenue par l’équipe de projet. Cette étude s’appuie sur les résultats des études 

préliminaires et les observations relevées par les équipes sur terrain lors de leur passage dans la localité. 

 

Présentation du scénario retenu 
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A l’issue du diagnostic mené sur terrain, le programme proposé a été conçu dans l’objectif de satisfaire une demande 

moyenne en eau de 23m³/jour (0.27 l/s) prévue à l’horizon 2033. Il prend en compte :  

- L’installation d’un captage et d’une pompe solaire à débit 3.2 m3/h  

- L’installation de panneaux solaires qui alimenteront la pompe  

- La construction d’un petit local technique (commande de la pompe et panneaux solaires), sous les panneaux 

solaires. 

- Installation d’un tuyau de refoulement vers le réservoir (Conduite principale) 

- Construction de réservoirs pour un volume total de 35.7m3 

- Installation du réseau de distribution : 

- Branchements individuels  

- Evacuation du trop-plein 

 

L’infrastructure sera dotée de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du réseau  d’adduction d’eau y 

compris son exploitation, sa maintenance et les réparations éventuelles. Le dimensionnement de la distribution 

s’appuie sur les chiffres de l’évaluation de la population de URISA à l’horizon 2033 traités selon les normes et 

standards Indonésiens.  

 

La conception, la construction et l’entretien du système affecteront directement la qualité de l’eau au robinet des 

clients. Le bon fonctionnement et la maintenance des systèmes de distribution sont très importants pour assurer la 

fiabilité de service tout en fournissant aux clients le volume et la pression requis. 

 

Parmi les alternatives d’agencement du réseau de distribution d'eau en branchements individuels, nous proposons le 

système en grille qui permet un plus grand débit d'eau dans la zone, en cas de  forte demande. 

 

Les critères de choix des tuyaux considérés pour les systèmes de distribution d'eau sont les caractéristiques 

mécaniques et hydrauliques, les contraintes d’installation, une résistance adéquate, la  durabilité, une résistance 

maximale à la corrosion et aucun effet négatif sur la qualité de l'eau.  

Le diamètre de la conduite, le grade seront suffisants pour supporter les variations de pression. Parmi cinq 

alternatives de matériau, dont l’acier, la fonte, le PVC, l’amiante ciment et le ciment, le tuyau en PEHD est préconisé. 

  

Le grade de polyéthylène choisi sera PE 100, car il offre une plus grande flexibilité et une meilleure résistance à 

l’impact que le grade PE 80. 

  

Les SDR ("Standard Dimension Ratio") varieront selon les diamètres. Le SDR est utilisé pour évaluer les tuyaux sous 

pression. Le SDR est un rapport entre le diamètre du tuyau (D) par rapport à l'épaisseur (s):  SDR = D / s. SDR 11 

signifie que "D" a un diamètre extérieur égal à onze fois l'épaisseur  "s". 

 

Calculs de débits 
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Date:	31.10.18

Document:	Calculs	debit	et	pertes	de	charge

Population 276

Projection	in	years 15

Projected	population 354

Daily	individual	water	usage 60

Total	daily	usage 23364

Average	daily	usage	(lps) 0.27

Timeframe 6	-9	h 9-11	h 11	-	14	h 14	-	16	h 16	-	18	h 18	-21	h 	21	-	6	h

Duration 3 2 3 2 2 3 9

Coefficient 0.3 0.15 0.1 0.15 0.2 0.05 0.05

Water	usage	(L) 7009 3505 2336 3505 4673 1168 1168

Qpuisage(l/s)	(flow) 0.65 0.49 0.22 0.49 0.65 0.11 0.04

Débit	de	pointe	(l/s)	(peak	flow) 0.65

Coefficient	de	pointe 2.4

Daily	total	usage 23364

Qm	(l/s)	(average) 0.27

Pump	working	hours 7h	a	17h

Pumping	duration 10h

Qpompe	min	(l/s)	(min.	pump	flow) 0.65

Timeframe 6	-9	h 9-11	h 11	-	14	h 14	-	16	h 16	-	18	h 18	-21	h 	21	-	6	h Total

Duration 3 2 3 2 2 3 9 24

Coefficient 0,3 0,15 0,1 0,15 0,2 0,05 0,05

Water	usage 7009 3505 2336 3505 4673 1168 1168

Time 6	-9	h 9-11	h 11	-	14	h 14	-	16	h 16	-	18	h 18	-21	h 	21	-	6	h 6	-9	h 9-11	h 11	-	14	h 14	-	16	h 16	-	18	h 18	-21	h 	21	-	6	h

Cummulated	usage	(L) 7,009														 10,514		 12,850		 16,355		 21,028		 22,196		 23,364		 30,373		 33,878				 36,214				 39,719				 44,392		 45,560		 46,728		

Input	(L) 3,350														 6,300				 9,400				 5,900				 3,180				 3,350		 6,300				 9,400				 5,900				 3,180		 -							 -							

Cummulated	input	(L) 3,350														 9,650				 19,050		 24,950		 28,130		 28,130		 28,130		 31,480		 37,780				 47,180				 53,080				 56,260		 56,260		 56,260		

Delta	(L) (3,659)													 (864)						 6,200				 8,595				 7,102				 5,934				 4,766				 1,107				 3,902						 10,966				 13,361				 11,868		 10,700		 9,532				

Required	storage 35.0

Starage	to	build 35.7

Critical	points

Peak	flow 0.649 L/sec 2.34 m3/h

Min.	pump	flow 0.65 L/sec	 2.34 m3/h

Total	daily	usage 23,364									 L/day

Storage	cap. 35,046									 L/day

Incl.	loss	10%

Incl.	loss	10%
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 Le débit de pointe pour le réseau de distribution sera de 0.65 l/sec  

 La capacité de stockage nécessaire est de 1.5x l’usage journalier, 35m3 

 La pompe sélectionnée permet un excès de 9.5m3 après 48 heures.  

  

 

Calculs pertes de charge 
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 La pompe sélectionnée permet un débit maximum de 3.2m3/h (0.89 l/sec) pendant les heures 

d’ensoleillement maximum.  

 La perte de charge totale correspondant à un débit de 0.89 l/sec est de 49.68m 

 

Réalisation du captage 

L’alimentation actuelle en eau du village de Urisa étant ponctuelle et son organisation ou sa planification quasiment 

inexistante, le système proposé répondra aux besoins de la population, autant en termes de quantité que de qualité 

d’eau. 

Le village d’Urisa bénéficie de diverses sources situées à plusieurs kilomètres aux alentours du village. 

Date:	04.01.19

Document:	Calculs	pertes	de	charge

Qty Flow Flow HeadLoss staticHead Total	head Pump	head	

# Pipe Inch OD ID WT SDR PN metres L/sec m3/h m/km metres metres max	(in	m)

0.50 1.80 0.50 35 39.95 70

0.60 2.16 0.69 35 41.93 70

0.70 2.52 0.92 35 44.22 70

0.80 2.88 1.18 35 46.80 70

0.90 3.24 1.47 35 49.68 Debit	max	pompe	a	1.2kWh	=	3.2m3/h	(0.89	L/s) 70

1.00 3.60 1.78 35 52.84 70

Source:	

https://www.nationalpump.com.au/calculators/friction-loss-calculator/

Total	head	-	DN75	SDR17	PN10	(66.0	ID)	-	PS2-1800	C-SJ5-12	pump	-	2340wP		

Dimensions Specs
Comments
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Parmi les sources utilisées régulièrement par les villageois, l’une d’elles a été sélectionnée selon les critères suivants : 

- La position administrative de la source d'eau et le droit de propriété en permettront une jouissance sans 

risque.  

- Cette source est située à 10 kilomètres, mais elle est administrativement comprise dans la zone du village 

d'Urisa.  

- Cette source d'eau provient d'une résurgence a environ 10 mètres de profondeur dans le lit de la rivière. 

- Le débit n’a pas été établi, mais la source est en mesure de fournir une alimentation continue, élevée et 

régulière tout au long de l’année et indépendamment de la saison des pluies. 

- Le débit dépasse les besoins de l'ensemble de la population du village, sans pour autant gêner l’accès à la 

source et son utilisation par d’autres utilisateurs. 

 

Caractéristiques de la source : 

 

  

Caractéristiques Observation 

Emplacement 

Coordonnées GPS :  

S3° 15.045' E133° 47.678' 

 

 

Source sous-marine a quelques mètres 

sous la surface d’une rivière. Chutes 

d’arbres, débris lors de pluies ainsi que 

passages de bateaux constituent des 

risques à prévoir.  

Distance par rapport au 

réservoir 
Environ 10 kilomètres   

Profondeur 
Le captage atteindra une 

profondeur de 5 a 8 mètres  
Résurgence. Gouffre sans fonds. 

Diamètre du tubage 75mm de diamètre extérieur  

Toit de la crépine par rapport 

à la tête de forage 
Pas d’option de toit  Pompe et cage submergée 

Niveau statique Pas applicable  

Débit de source Non connu 
L’étude initiale des ingénieurs de l’IRD a 

validé l’utilisation de cette source 

Débit exploité 3.2 m3/h (0.89 L/S)  

Rabattement max   

Position de la pose pompe 
Plus de 5 mètres en dessous 

de la surface.  
8 mètres au maximum. 



 20 

Matériel d’exhaure 

L’ouvrage sera équipé d’une pompe électrique immergée de capacité maximum de 7.6m3/h avec hauteur max de 

70m.  La pompe électrique immergée sera installée dans une protection en PVC; elle pourra éventuellement être 

descendue au droit d’un tube plein intercalé en cas de rabattement sensible de la nappe en exploitation. Elle sera 

installée avec jupe et centreurs si nécessaire et un câble de sécurité.   

 

 

Source d’énergie  

Le village d’Urisa n’est pas approvisionné en électricité. Nous avons opté pour une pompe solaire. La pompe 

fonctionnera sur une base de 10 heures, soit de 7h00 à 17h00.   

 Caractéristique  Observation 

Emplacement des panneaux 

solaires 

350 mètres de distance de la 

pompe  

L’emplacement définitif a été 

confirmé par les villageois mais reste 

à élaguer, débroussailler et sécuriser.   

Nombre de panneaux  9 modules Installation sur plateforme. Les plans 

seront soumis avant la construction 

Puissance des panneaux 2340 Wp   

Tension AC   

Panne de fixation    

Installation de protection 

électrique  

 Conforme à la règlementation et les 

recommandations du constructeur 

  

Caractéristique  

Type Photovoltaïque 

Marque Lorentz  

Diamètre du corps de pompe 4’’  

Puissance max 1,8kw 

Débit moyenne Fonction de l’ensoleillement 

HMT 70m 
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Le choix du site pour l’installation des panneaux solaires a fait l’objet d’une reconnaissance du terrain méthodique et 

systématique afin d’en optimiser le rendement et réduire les risques. Outre, le droit d’accès au terrain, le principal 

objectif concerne les conditions d’ensoleillement, en raison de la proximité de la montagne sur le versant Est, ainsi 

qu’une population importantes d’arbres sur les emplacements présélectionnés. La seconde contrainte réside dans la 

topographie et la stabilité du sol, dans une zone marécageuse, soumise aux marées (jusqu'à 70 cms dans cette zone). 

Les sondages du sol et les reconnaissances à plusieurs heures de la journée, ont permis de sélectionner la zone qui 

abritera les panneaux solaires. Les structures portantes feront l’objet d’encrage béton grâce à des pieux enfouis à 2 

mètres de profondeur. 

Réseau primaire (transmission) 

Le réseau primaire correspond à la conduite assurant l’adduction c'est-à-dire le refoulement de l’eau à partir de la 

pompe jusqu’au réservoir. 

La conduite sera en PEHD, grade PE100, SDR 17, en DN 75MM. Elle assurera une pression nominale de 10 bars sur une 

longueur est de 10.000 mètres linéaires. Cette conduite sera immergée et lestée. La procédure de lest devra prendre 

en considération la capacité du personnel local à entreprendre cette tâche, les éléments naturels qui pourraient 

retarder la tâche, tels que la pluie, les courants, les difficultés d’ancrage, les écarts de profondeur, les crocodiles. 

Une étude détaillée préalable des fonds a permis d’évaluer et choisir le tracé de la canalisation pour bénéficier d’une 

surface aussi plane que possible sur toute la longueur de la canalisation. Les troncs et obstacles sur le parcours seront 

éventuellement déplacés pour éviter tout point haut. Les troncs trop gros et trop lourds à déplacer feront également 

l’objet d’une manipulation particulière pour permettre un passage de la canalisation en dessous sans pour autant 

mettre en danger l’intégrité du réseau. 
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 Le débit retenu pour les calculs correspond au débit de la pompe en période d’exposition maximum des 

panneaux solaires au soleil, soit 3.2m3/h (0.89 l/sec) 

 La hauteur statique retenue est 35m. 

 Le diamètre retenu est de 75mm (diamètre extérieur) , SDR 17, PN10. Ce choix propose une perte de charge 

totale de 49.68 mètres pour 10km de réseau.  

 

 

Type de connections  

 

Les tuyaux seront livrés en couronnes de 100 mètres. 

Trois types de raccordement des tuyaux PEHD sont permis : 

a. La soudure bout à bout, nécessite une machine et ne s’adresse qu’aux diamètres supérieurs a 200mm. Cet 

équipement doit être manipulé par des techniciens professionnels. Cette option n’a pas été retenue. 

b. Les raccords à compression, également appelés joints mécaniques, doivent faire l’objet d’une attention 

particulière a chaque serrage. Cette méthode est la méthode la plus largement utilisée en Indonésie pour 

assembler des tuyaux en PE de cette taille posés sur terre. Par contre les mouvements éventuels de la 

canalisation en immersion, posent un problème d’identification et de réaction en cas de défaillance du joint. 

Cette solution n’a pas été retenue. 

c. L’électro-fusion garantie une connexion parfaite entre les tuyaux. Elle nécessite une alimentation électrique par 

générateur diesel ou autre, et impose une procédure de soudure très contraignante. Le cout des raccords reste 

comparativement élevé par rapport aux joints a compression, mais elle assure une sécurité de joint inégalée. 

Nous avons retenu cette solution. 

 
 

Du fait de la situation géographique et des difficultés d'accès, la variante de la pose de tuyau en tranchée au travers 

de la forêt, a été rejetée. Au-delà des coûts imprévisibles (droits de passage, et autres autorisations, nettoyage de la 

foret et sécurisation), cette solution aurait également entraîné des nuisances pour la population et la faune locale et 

aurait nécessité une approche légale particulière. Après de longues considérations, la variante d'une conduite d'eau 

potable d'environ 10 km de long, immergée et lestée, tout le long de la rivière, entre la prise d’eau et le village de 

Urisa a été privilégiée.  

 

Etude lestage des tuyaux  

Cette solution permettra une liberté de manœuvre et une plus grande rapidité d’exécution malgré les contraintes de 

pose qu’il sera indispensable de maitriser parfaitement. La procédure de sélection des lests, d’immersion des tuyaux, 

de pose et de lestage a fait l’objet de plusieurs analyses comparatives et de simulations.  La procédure de pose des 

diverses canalisations fera l’objet d’une formation préalable minutieuse ainsi que d’une supervision spécifiquement 

adaptée aux conditions de terrain. 

L’option sélectionnée détaillé ci-après : 
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1. Plan de coffrage et de ferraillage du lest (Selon plans explicatifs et fiche technique correspondante) 

 

A Cadres de 16 x 8 cm de dimensions extérieures (2 cadres pour chaque lest), longueur développée de chaque cadre 

= 54 cm (conformément au plan) 

B Cadres de 21 x 7 cm de dimensions extérieures (2 cadres pour chaque lest), longueur développée de chaque cadre 

66 cm (conformément au plan).  

 

Les cadres “A” et “B” seront ligaturés au moyen de fil de fer pour préparation des cages d’armatures.  

Espacement des cadres “A” = 14 cm, centrés dans le coffrage.  

Les gaines de passage des serflex seront fixées aux armatures “A” avec du fil de fer au moment du coffrage pour éviter 

leur remontée en surface pendant le coulage.  

Les cages d’armatures seront façonnées, assemblées et positionnées dans le coffrage avant coulage de manière à 

garantir un enrobage minimum de 2 cm en tout point entre l’acier et le coffrage. 

 

 
Coffrage des lests : dimensions : 25 x 20 x 12 cm de haut avec réservation en demi-cylindre DN 8 x 25 cm 

  

1 Fond de moule en contreplaqué de 10 ou 15 mm vissé sur des planches de 20 mm (longueur 4 m), elles-mêmes 

clouées sur des madriers de 6 x 6 (ou 8 x 8) cm espacés de 50 cm (longueur 2 m) posés sur un sol plat et compacté.  

Le fond de moule sera maintenu robuste et non démonté pendant la préfabrication   

2 Joues de coffrage en planches de 20 mm d’épaisseur (arasées à la hauteur du béton fini pour faciliter le coulage et 

la finition), longues de 2,80 m environ, démontables pour décoffrage des lests entre 2 coulages  

3 Acier diam 10 ou 12 mm (50 à 60 mm de long) fixé dans le fond de moule pour permettre la pose et la tenue des 

gaines prévues pour le passage des serflex (2 gaines pour chaque lest => 4 goujons en acier) 

4 Coffrage en demi-coquille PVC ou PEHD de 80 mm de diam. extérieur posé entre les gaines. Longueur unitaire de 

25 cm permettant la tenue des joues de coffrage transversales   

5 Gaine plastique de 15 mm pour passage des serflex (2 par lest), longueur développée 22 cm 

6 Planches de fond de moule épaisseur 20 mm, longueur 3,20 m environ clouée ou vissées sur des madriers  

 

Les parois du coffrage en contact avec le béton seront en bois poncé, peintes pour présenter une surface plus facile à 

décoffrer et enduites d’huile de décoffrage (appliquée si possible au pulvérisateur avant la pose des armatures et des 

gaines).  

Les pièces de coffrages seront taillées sur mesure à Kaimana et assemblées à Urisa par les villageois.  

 

Fabrication des lests en béton armé (cycle journalier de préfabrication pour 50 lests/jour) 

a. Décoffrage soigneux des lests coulés la veille, vérification systématique des passages de gaines, mise en stock 

b. Nettoyage des éléments de coffrage, préparation du coffrage, application de l’huile de décoffrage, mise en 

place des armatures et des gaines 

c. Préparation du béton pour 50 lests (0,3 m3 de béton) :  

 - 100 kg de ciment,  

 - 225 litres de gravier,  

 - 115 litres de sable,  

 - 50 litres d’eau.  
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d. Coulage du béton en s’assurant du remplissage optimal des coffrages pour maximiser la compacité du béton, 

finition de surface  

e. Couverture de l’aire de préfabrication par une bâche opaque lestée évitant le lessivage en cas de pluie et la 

déshydratation en surface en cas de soleil  

f. Préparation des armatures et des cages d’armatures pour le coulage du lendemain  

 

 
 

Sélection du matériau de tuyau et dimensionnement 

En raison de sa flexibilité, sa grande résistance et sa solidité, un matériau de tuyau PE de classe PE 100 a été 

sélectionné. Conformément aux exigences techniques, la partie de la conduite qui sera immergée, a été préconisée 

comme suit : 

- Classe PE 100, DN 75mm, SDR 17, PN 10  

 

Afin de réduire le nombre de raccords et afin de conserver un cadre raisonnable en termes de durée de pose et de 

coûts de pose, les tuyaux seront livrés en bobines de 100 mètres de long.  

 

Pose des tuyaux 

Le déroulement des bobines se fera à partir du village sur une zone déjà identifiée, en bordure de rivière par lots de 5 

bobines de 100 mètres de long chacune. Les longueurs seront ensuite numérotées et bouchées aux extrémités avant 

d’être tirées en surface.  

Les tuyaux seront ensuite positionnés en bordure de rivière à l’emplacement de pose prévu et temporairement fixées 

à la berge jusqu'à la phase d’immersion. Il est prévu de poser entre 9.000 et 10.000 mètres de canalisation, en 

fonction des contours et du fonds de la rivière. Cela nécessitera entre 90 et 120 soudures par électro-fusion, car 

certains tronçons nécessiteront une découpe et une soudure après passage de la canalisation sous les troncs d’arbres 

qui n’auraient pas pu être déplacés.  

 

La soudure Electro-fusion sera réalisée sur un radeau spécifiquement construit et dédié à cette tâche. Le choix de 

cette embarcation a fonds plats permettra une stabilité et un positionnement parfait des embouts des 2 canalisations. 

Cette méthodologie répondra aux impératifs de fusion et facilitera également la phase de lestage de la conduite d'eau 

en continu avec des poids de lestage en béton armé. 

Etapes de pose et mise en œuvre : 

a. Bouchage des extrémités des rouleaux avant le déroulement des bobines, identification des lots par 

marquage. 

b. Déroulement des conduites et mise en flottaison près du village 

c. Traction des longueurs de canalisations flottantes par lot de 500 mètres à 1 kilomètre sur les sites de pose 

avec amarrage le long du cours d’eau, le long du tracé. 

d. Immersion et passage sous les troncs d’arbres situés sur la partie amont du tracé avec mise en flottaison des 

extrémités. 

e. Soudure des tronçons de conduite et amarrage de la conduite soudée le long de la rive droite (en allant de la 

source au village) sur les 10 km du tracé.  
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f. Pose des lests espacés de 3 à 5 mètres  

g. Immersion progressive de la conduite par mise en route de la pompe. Cette opération demandera une 

préparation minutieuse. L’immersion sera réalisée par tronçons : 

 - T1 partie amont du tracé jusqu’à la rivière principale ;  

 - T2 jusqu’au point de traversée de la rivière ;  

 - T3 jusqu’au village d’Urisa  

Des cycles de mise en route / arrêt de la pompe par tronçon permettront de contrôler le remplissage de la 

conduite et son immersion.  

L’intérêt de cette pose par étape et par tronçon, donc contrôlée et qui pourra être, si besoin, interrompue par 

l’arrêt du pompage, sera de mieux maitriser les éventuels ajustements de tracés à faire en n’ayant à surveiller le 

processus d’immersion que sur le tronçon concerné (2 à 3 km chacun) et non pas sur les 9 ou 10 km de tracé 

intégral 

h. Tests de la pompe sur plusieurs jours avec conduite immergée et positionnement de l’extrémité du tuyau sur 

le site envisagé pour l’installation des réservoirs au-dessus du village d’Urisa (mesure des débits arrivant au 

village en fonction des heures de la journée et de l’ensoleillement, par comptage ou remplissage d’un réservoir 

avec chronomètre, pour réception du dispositif solaire et de pompage) 

i. Décision de l’emplacement définitif des réservoirs en fonction du débit de refoulement de la pompe mesuré 

pendant les tests   

 

L'intégration dans le village en zone élevée vers le réservoir sera effectuée après la réalisation d'un premier test de 

pression sur la canalisation. 

  

Types de lests : de nombreuses options sont disponibles mais les conditions de pose et de logistique en limitent les 

choix. Il a été décidé de se concentrer sur la facilite de pose. Le choix final s’est porté sur des lests avec verrouillages 

par strap (ou serflex) en nylon. Une protection EPDM intermédiaire, protègera la canalisation des frottements des 

lests en béton.  

La forme circulaire offre un faible taux de friction, qui ne permet pas de point d’ancrage pour des filets de pêche. Les 

formes rectangulaires ou hexagonales offrent une plus grande résistance aux mouvements de vague, mais offrent 

aussi un angle de retenue et donc un potentiel d’agression externe. 

Pour un tuyau PE 100, de 75mm de diamètre extérieur, grade SDR 17, nous préconisons un espacement de 3 mètres, 

et un poids unitaire de 14 Kgs par lest. 

 

Réseau secondaire  

Un réseau secondaire sera utilisé pour connecter le tuyau de transmission au reseau de branchement domestique. Le 

réseau secondaire se compose de tuyaux de 40mm de diamètre,  

 
 

 

 

Type de connexion :  

Le raccordement de type joints mécaniques a été adopté pour sa facilité de mise en route dans un environnement 

favorable qui permettra de transmettre des compétences. 
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Construction de réservoir  

L'emplacement et la hauteur du réservoir ont été déterminés en fonction des considérations suivantes : 

a. Le réservoir sera aussi proche que possible de la zone de service. 

b. La pression minimale en sortie correspond aux calculs hydrauliques du réseau de distribution.  

 

Le stockage de l’eau se fera à la périphérie immédiate du village, sur une plateforme a 18 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. Le réservoir dominera toute la zone de distribution. 
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 La capacité totale de stockage retenue est 35m3/jour 

 Modèle de réservoir retenu : TB500 – 5.1m3 

 Configuration retenue : 7x 5.1m3 = 35.7m3 

 Les réservoirs seront posés sur une chape en béton. La qualité du matériau sélectionné ne nécessite pas de 

protection supplémentaire contre les intempéries.  

 Les réservoirs seront connectés entre eux et équipés des vannes pour pouvoir les isoler en cas de besoin de 

nettoyage ou réparation.  

 

La construction du réservoir et sa capacité de stockage découle d’une corrélation avec la consommation prévue des 

clients. Le volume de stockage a été déterminé en fonction d’un équilibre entre l'utilisation de l'eau, le débit, l'espace 

disponible, le budget, sur la base de la demande d’eau projetée pour 2033 avec un niveau de service de 100% et une 

perte de 10%.  

Il a été considéré : 

- Le volume maximum devant être consommé, au moment de l'utilisation minimale d'eau, 

- Le volume devant être fourni pendant le débit de pointe,  

- Les fluctuations de la consommation d'eau et de la période de remplissage du réservoir. 

 

La capacité totale de stockage sera de 35.7 m3. Il consistera en 7 réservoirs en PEHD de 5.1m3 chacun, interconnectés 

et indépendants, posés au sol sur une chape de béton de 91 M2 (13 X 7), de 20  centimètres d’épaisseur.  

Les réservoirs seront équipés de regards qui permettront un nettoyage régulier tout en prévenant l’intrusion 

d'animaux, d'insectes, de feuilles ou d'autres contaminants. Les réservoirs seront alimentés par une pompe solaire 

sans « tracker ». Dans un souci de réduire les risques liés aux redémarrages de la pompe, une alimentation continue a 

été privilégiée. De ce fait, il n’a pas été prévu de système anti-débordement. Les trop-pleins seront dirigés vers les 

caniveaux existants à travers le village et pourront être utilisés par les villageois pour les jardins ou autres besoins 

non-domestiques. 

 

 Caractéristique  

Emplacement  Sur un point haut en bordure 

du village, derrière l’école, à 

environ 17 mètres de hauteur.  

Forme  Circulaires en PEHD 



 28 

Diamètre  1850mm 

Hauteur paroi  2195mm 

Hauteur du « trop-plein » 2000mm 

Hauteur du radier   0 

Capacité totale 35.70 m3 (7 x 5.1m3) 

 

Traitement des eaux a usage potable  

Le traitement de l'eau aura pour objectif de transformer de l'eau brute en eau potable conformément aux exigences 

nationales (Règlementation n ° 492 / MENKES / PER / IV / 2010 du Ministre de la santé, concernant les exigences en 

matière de qualité de l'eau potable). 

Comptage  

Un compteur sera installé en sortie du réservoir et permettra une gestion appropriée de la ressource en eau par le 

comité d’eau.  

La gestion des compteurs est un élément important, qui nécessitera une attention particulière pour vérifier sa 

précision de lecture, dans l’optique de vérifications régulières des consommations d'eau.  

Le système de production et de distribution est conçu pour fournir une quantité suffisante d’eau  salubre à tous les 

utilisateurs, à une pression qui réponde aux besoins prévus. 

Cette conception admet le principe qu’une partie de l’eau ne peut être comptabilisée ou ne peut être délivrée. 

Conformément aux normes internationales pour les nouveaux réseaux, nous avons admis un taux de perte de 10%. Ce 

pourcentage inclut : 

- Les pertes techniques, principalement les fuites accidentelles.  

- Les pertes non techniques comprennent principalement des lectures incorrectes, des entrées incorrectes ou des 

erreurs administratives.  

 

Un compteur d'eau sera installé à la sortie des réservoirs et avant le réseau de distribution à un emplacement 

stratégique pour permettre le suivi de la consommation d'eau du village. Le compteur  d’eau aidera également à 

identifier les surconsommations. L'installation du compteur devra respecter  les dessins de conception et fera 

l’objet d’une approbation préalable avant l'installation.  

Compte tenu des choix disponibles en Indonésie, nous préconisons l’installation de compteur à vitesse multi jets 

d’une efficacité de lecture de 90%. 
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Vannes et accessoires 

Tout matériau entrant en contact avec l'eau après le système de filtration, devra justifier d’un certificat d’alimentarité 

et de conformité à la qualité d'eau potable. Ce certificat devra clairement se référer aux normes internationales et 

indonésiennes. 

   

Réseau de distribution (gravitaire) 

Alors que les pratiques courantes donnaient autrefois priorité aux tuyaux en acier ou en amiante  ciment, les tuyaux 

en plastique sont devenus très populaires en Indonésie au cours des dernières décennies, dans les systèmes de 

distribution d'eau pour les installations de diamètre inférieur à 400mm et pour les conduites de service. Les types de 

tuyaux en plastique généralement utilisés sont le PVC (polychlorure de vinyle), le PE (polyéthylène) et depuis peu le 

PPR (Polypropylène renforcé). 

Ces tuyaux offrent de faibles pertes de charge, et une facilite de manutention et de pose en raison de leur légèreté et 

un raccordement qui ne nécessite pas d’outil spécifique ni de qualification particulière.  

Dans la famille des plastiques, la solution en PEHD (polyéthylène haute densité) a été retenue. Ce matériau n’est pas 

soumis à la corrosion et offre une flexibilité inégalée. Les tuyaux sont livrables en bobines de100 à 150 mètres de long, 

ce qui réduit le nombre de joints. L'installation est plus facile, plus rapide et moins chère que les autres tuyaux. Cette 

solution simplifie également la logistique et le stockage. 

Le raccordement est source de soucis, car la technologie du PEHD est récente et les compétences insuffisantes, tant 

dans la fabrication des raccords que dans la mise en œuvre des raccordements, qu’ils soient par joints mécaniques, ou 

par soudure électro-fusion ou bout à bout. Pour le réseau de distribution, le raccordement par joint mécanique à 

compression a été choisi. 

Le dimensionnement du réseau et la vérification des valeurs de la pression et de la vitesse sont  présentés en annexe 

sur la base du logiciel EPANET.  

Cartographie du système de distribution 

  

Le document suivant est une simulation du système de distribution d'eau par gravité à partir des  réservoirs. 

Le point d'origine (réservoir de stockage d'eau) est situé dans une zone surélevée à environ 17 mètres au-dessus du 

niveau de la mer et à un point situé plus haut que toutes les maisons du village ; 

La zone de distribution consiste en une succession de légères montées et pentes. Cette topographie gêne les systèmes 

gravitaires et une étude spécifique devra être menée au stade final de modélisation du réseau pour garantir les 

pressions et volumes requis aux points critiques. 
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Dans un environnement ou les statistiques contradictoires existantes, représentent un problème pour le 

gouvernement local, un recensement précis des constructions actuelles a permis de confirmer les besoins réels de 

branchements résidentiels et bâtiments publics. Chaque bâtiment a fait l’objet d’une numérotation qui sera prise en 

compte dans tous les prochains travaux d’aménagement des villages. 

  

Carte de simulation de la distribution d'eau du village de Urisa - Système gravimétrique 
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La quantité d'eau utilisée par la communauté dans un réseau de distribution d'eau potable n'est pas constante, mais il 

y a une fluctuation d'une heure à l'autre et d'un jour à l'autre. Les fluctuations qui surviennent dépendent de 

l'utilisation quotidienne de l'eau par la communauté. 

 

Les fluctuations dans l'utilisation d'eau potable sont divisées en 3 (trois) : 

a. Consommation maximale d’eau (Q max) 

b. Consommation d'eau aux heures de pointe (pic Q) 

c. Consommation minimum d'eau (Q min) 

 

Il a été considéré : 

d. Le besoin en eau le jour maximum, pour déterminer les dimensions de la conduite de transmission et de 

l'installation de traitement de l'eau requise. 

e. Les besoins en eau aux heures de pointe, pour la détermination des dimensions du tuyau de distribution. 

f. Les besoins en eau aux heures minimales ont contribué à déterminer les dimensions du réservoir. 

   

Normes relatives aux besoins en eau : 

 

Le système d’alimentation du village d’Urisa s’appuie sur les estimations de quantité d'eau nécessaire chaque jour par 

habitant et inclus une provision de 5%. 

L'utilisation ou les besoins en eau salubre de la communauté sont influencés par de nombreux facteurs, tels que le 

niveau de vie, l'éducation, le niveau économique, les conditions sociales.  

Le Gouvernement indonésien a élaboré un programme de services d’eau propre en fonction des  catégories de 

régions regroupées par population. Le regroupement est détaillé dans le tableau ci-dessous.  

Les besoins du village d’Urisa ont été indexé sur les usages appliqués à la ville de Kaimana, soit 60 litres / personne / 

jour, plutôt que de 45 litres / personne / jour qui est préconisé par le gouvernement dans ses directives. Ce choix est 

motivé par le débit de la source, largement suffisant.  

    No. Categorie Nombre d’habitants Consommation d’eau 

1 Ville Metropolitaine > 1.000.000 120 ltr/personne/jour 

2 Grande ville 500.000 - 1.000.000 100 ltr/personne/jour 

3 Ville moyenne 100.000 - 500.000 90 ltr/personne/jour 

4 Petite ville 20.000 - 100.000 60 ltr/personne/jour 

5 Village 3.000 - 20.000 45 ltr/personne/jour 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum/ Source : Ministere des travaux publics 

  

 

Branchements individuels 

Le réseau assurera la répartition de l’eau au sein du village par branchements particuliers. Ce réseau de distribution 

sera constitué de tuyau en PEHD Ø 20, SDR 11, PN10 de longueur totale de 1.050m,à enfouir le long des rues du 

village.  

Chaque branchement sera constitué de tuyau de distribution d’une longueur moyenne estimée à 17 mètres, d’un 

« T » de dérivation, un ou plusieurs coudes à 90 degrés, une vanne d’isolement et un dispositif anti-refoulement.  

La prestation de branchement sera limitée en bordure de propriété. Les travaux de maçonnerie pour la construction 

du bac de réception seront à la charge du propriétaire de la maison.  
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Remarque sur les traditions sanitaires et l’impact sur les constructions  

 

L’hygiène et l’assainissement en Indonésie sont fortement conditionnés par les pratiques ancestrales. Depuis la 

capitale jusque dans les villages reculés, l’Indonésien utilise dans son immense majorité la pratique du « Mandi ». Le 

mot « Mandi » se rapporte à la fois au mode de lavage et au bac contenant l’eau. 

Un « mandi » est un moyen traditionnel indonésien de se laver. On prend une petite casserole ou mesure dans une 

cuve construite à cet effet à l’intérieur de la salle de bain et on verse l’eau sur soi-même. La salle d’eau comprend 

traditionnellement une toilette à l’attique orientale, et un « mandi », également utilisé comme moyen de se laver 

après être allé aux toilettes. Un « mandi » principal est quelquefois construit dans la cuisine. Le « mandi » de la salle 

de bain est alors réapprovisionné grâce à un seau depuis la cuisine. Hormis dans les constructions modernes ou dans 

les hôtels 4 ou 5 étoiles, cette pratique fait partie de la culture Indonésienne y compris dans les villes. De ce fait, dans 

un souci de respect de la culture locale, nous avons intégré cette pratique dans le cahier des charges du branchement 

individuel.  

 

 
 

 

Le branchement individuel sera pris en charge par le projet en bordure de maison. Chaque propriétaire sera 

responsable du prolongement vers sa cuisine d‘appoint intérieure, sa salle de bain ou bien sa véritable cuisine ouverte 

construite à l’arrière de sa maison. 

Ce type de raccordement sera également proposé pour les bâtiments publics y compris le point de distribution du 

port. 

 

Branchements typiques 
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Assainissement des eaux résiduaires  

Les eaux usées doivent être rejetées dans des exutoires naturels et compatibles avec les exigences de la santé 

publique selon le code de l’eau pratiqué et régi en Indonésie.  

Autres ouvrages de maçonnerie et travaux annexes  

Regards / trappes  

Afin de garantir une protection conséquente du réseau, plusieurs éléments seront confinés dans  des coffres 

bétonnés. Ainsi, il faudra construire ces regards pour les éléments suivants :  

- Compteurs,  

- Vannes d'arrêt, et vannes de vidange sur le réseau  

- Vannes de régulation et de vidange à l'entrée et la sortie du réservoir  

 

Plots de signalisation  

Dans l'optique de futures réparations, une signalisation sera mise en place au-dessus de chaque  intersection du 

réseau et au-dessus des canalisations. 

Protection du forage, du réservoir et des panneaux solaires   

Il est prévu de mettre en place un périmètre de protection autour du captage, de la pompe, des  installations de 

panneaux solaires. Cette mesure sera développée par les villageois sous l’autorité de l’équipe du Bupati.  

Le périmètre de protection servira de protection contre l’intrusion d’animaux et personnel non  autorisé.Il 

comprendra :  

- Une enceinte clôturée avec entrée verrouillable, interdisant l'accès à toute personne étrangère aux 

équipes chargées de l'utilisation et de l'entretien des installations. Les dispositions finales seront 

décidées en commun accord avec les villageois lors de la mission de mise en route du projet.  

- Une clôture de protection sera installée autour des réservoirs, ce qui évitera les éventuelles dégradations 

et facilitera le gardiennage.  

 

IV.2. REVISION DU PLANNING INTIAL 

 

Le projet d’adduction en eau potable dans la commune d’Urisa a soulevé un grand nombre d’interrogations 

techniques, institutionnelles, sociales et budgétaires qui ont entraîné des retards par rapport au planning d’exécution 

initial. 

Ces délais additionnels s’explique par : 

- La location du village d’Urisa  qui est difficile d’accès et quasiment coupé du monde extérieur  

- Le partenaire technique sur place, PT PIPA, se trouve sur l’Île de Java (pas de bureau d’études compétent 

sur Kaïmana) multipliant les aller/retours et les délais d’exécution 

- La nécessité de constituer une équipe de projet émanant du Kebupaten de Kaïmana : le relai local 

disposant de moyens de communication externe se trouve à Kaïmana, qui se trouve à une demi-journée 

de bateau d’Urisa 

- La complexité d’exécution technique du projet. En effet, c’est un schéma classique d’adduction en eau 

qui a été choisi, dans un souci de replicabilité. Mais, la localisation d’une part, et les compétences locales 

d’autre part impliquent des ajustements techniques qui ont été sujets à de longs aller-retour entre le 

bureau d’études PT PIPA et HAMAP Humanitaire et Experts-Solidaires.  

 

Ainsi, le planning initial a été révisé et ajusté :  



 34 

 
 



 35 



 36 

 

V. CONCLUSION 

 

Le projet d’accès à l’eau dans le village d’Urisa est complexe à la fois par sa situation géographique et par l’aspect 

inclusif de la population dans la mise en œuvre du projet. Ces deux aspects impactent significativement sur le temps 

de mise en place du projet. Cependant, le fait de prendre le temps sur la préparation du terrain et des habitants sont 

indispensable à la qualité et à la pérennité du projet.  

A ce jour l’ensemble des acteurs sont soudés et impliqués dans le projet et les barrières techniques ont été levées
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Annexe 1  : Memorandum of Understanding 
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