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Introduction 
 
Le réseau de distribution d’eau potable de Mango fait face à un problème d’optimisation du château 
d’eau. En effet, ce dernier rencontre des difficultés à se remplir lorsque les demandes en eau sont 
importantes (saison sèche entre octobre et avril) et ne permet donc pas de maintenir une pression 
suffisante à certains endroits de la ville. Le réseau de Mango étant en expansion, il est important 
d’adapter les infrastructures ainsi que la gestion du réseau pour maintenir un service optimal vis-à-
vis des abonnées. C’est pourquoi, dans le cadre du projet PAASEA, une modélisation du réseau a 
été réalisée en tant qu’outil pour répondre à ce besoin d’adaptation. 
 
Premièrement, le réseau de Mango été représenté par la TdE sur le logiciel QGIS, un logiciel de 
Système d’Information Géographique (SIG) avec l’aide de l’Expert Franck ZANGELMI. Cela a 
permis de spatialiser le réseau de distribution de Mango et ses composantes. 
 
Ensuite, ces éléments ont été exportés sur le logiciel de modélisation EPANET afin de représenter 
sur ordinateur le fonctionnement hydraulique du réseau. 

Figure 1 : Présentation du réseau sur le logiciel QGIS 
 
Après s’être assuré que le modèle théorique calculé par le logiciel corresponde bien à la réalité du 

terrain, il a été possible d’apporter des modifications au modèle afin de voir, par le calcul, comment 
le réseau réagit à celles-ci : nous appelons cela des projections. Autrement dit, ces projections 
permettent de visualiser par anticipation le comportement du réseau (pression, temps de remplissage 
du château…) qu’induiraient telle ou telle modification apportée au réseau. Les modifications 
peuvent être tous types de travaux, des extensions, des modifications de pompes etc. 
 
Le modèle de Mango qui nous intéresse est celui représentant le réseau en saison sèche. En effet, 
c’est à cette période que les problèmes de pressions sont exacerbées. 
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Différentes projections ont été modélisées pour mesurer leur efficacité. La comparaison entre elles 
se fait suivant 3 paramètres : la pression en différents points du réseau, le remplissage du château 
d’eau et enfin le coût estimatif des travaux. 
 
Quatre projections sont présentées ci-dessous : 

1. Nouvelles conditions d’utilisation des pompes 
2. Doublement de la conduite d’adduction 
3. Isolation de la conduite d’adduction existante et pose d’une nouvelle conduite de 

distribution 
4. Privatisation partielle de la conduite d’adduction 

Projection 1 : Nouvelles conditions utilisation des pompes 
  
Le réseau de Mango est alimenté à l’aide de 3 pompes de distribution de capacités différentes qui 
fonctionnent l’une après l’autre : P1, P2 et P3. Les deux pompes les plus performante, P1 et P3, ont 
les mêmes caractéristiques. La troisième pompe, de puissance inférieure, est nommée P2.  
 
Pour plus de facilité, nous avons regroupé, dans les modèles suivants, P1 et P3 en une seule et 
unique pompe, que nous avons nommée P1, car en pratique P1 et P3 ne peuvent pas fonctionner en 
même temps. 
 

Modèle de pompe Débit (m³/h) HMT (m) 

KSB ETANORM-G 65 - 200M    (P1) 82,8 45 
KSB ETANORM-G 065  160SP  (P2) 75 25 

 
Les pompes sont actuellement activées par les agents de la station selon les horaires suivantes (en 
rouge) : 

 
Ces horaires ne sont pas optimaux lors des fortes périodes de consommation ; c’est pourquoi il a été 

proposé de modifier les tranches d’utilisation des pompes, ici représentées par le fonctionnement 
ajusté (en jaune). 
 
Les résultats de cette projection se résument en :  

Sans nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes (= réseau actuel) 

Avec nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

 Le château d’eau se remplit rarement et se 
vide très vite  

 On constate de nombreuses zones de sous-
pression 

 On constate peu de zones de surpression 

 Le château d’eau a un niveau stable et n’est 

jamais vide 
 Les pressions sont stabilisées et on ne 

constate pas de zones de sous-pression 
 On constate peu de zones de surpression 

 
Coût de la projection : 0 FCFA  
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Toutefois, ces nouvelles conditions d’utilisation des pompes sont ajustées aux périodes de fortes 
consommations (saison sèche). Appliquer ces tranches horaires lors de la saison pluvieuse pourrait 
augmenter les pressions de manière trop importante et conduire à des casses et des pertes élevées en 
cas de fuites. 
 
N.B : Toutes les projections suivantes seront étudiées avec et sans les nouvelles conditions 
d’utilisation des pompes 

Projection 2 : doublement de la conduite d’adduction 
 
La conduite d’adduction de Mango, au lieu d’acheminer l’eau directement depuis la station de 

traitement vers le château d’eau, alimente le réseau par de nombreux piquages avant d’atteindre le 
château. Une nouvelle conduite d’adduction identique à celle existante permettrait d’isoler 

l’adduction pour acheminer l’eau au château d’eau avant d’être redistribuée sur l’ensemble du 

réseau (par la conduite d’adduction actuelle). Soit : 
 
 Création d’une nouvelle conduite d’adduction : 

o Longueur : 1 570 ml 
o Diamètre : 160 mm 
o Matériau : PVC 

 Utilisation de la conduite d’adduction actuelle en conduite de distribution 
 
Les résultats de cette projection se résument en : 

Sans nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

Avec nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

 Le château d’eau est rarement vide 
 On ne constate pas de zones de sous-

pression 
 On constate peu de zones de surpression 

 Le château d’eau se remplit totalement 

chaque jour et n’est jamais vide 
 On ne constate pas de zones de sous-

pression 
 On constate peu de zones de surpression 

 
Cette projection montre des effets bénéfique avec et sans les nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes, même si les impacts sont plus importants avec ces dernières. 
 
Coût de la projection : Dédoublée, la conduite d’adduction nécessite des travaux importants et un 
coût élevé estimé à 45 millions de FCFA. 

Projection 3 : isolation de la conduite d’adduction existante et pose d’une 
nouvelle conduite de distribution 
 
Cette projection propose d’utiliser l’adduction déjà existante pour alimenter exclusivement le 

château d’eau. Pour ce faire, il est nécessaire d’isoler l’adduction du reste du réseau, en fermant les 
vannes des conduites piquées à la conduite d’adduction. Une nouvelle conduite de distribution doit 

alimenter le réseau depuis le château d’eau et devra donc être piquée sur 2 conduites centrales du 
réseau, de diamètre 110 mm. Soit : 
 Conservation de la conduite d’adduction existante avec isolation de celle-ci 
 Pose d’une nouvelle conduite de distribution à partir du château 

o Longueur : 530 ml 
o Diamètre : 160 mm 
o Matériau : PVC 
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La conduite d’adduction comprenant des branchements directs ainsi qu’une conduite depuis 
l’adduction, deux cas ont été alors étudiés : Le 1er cas laisse connectés ces piquages, le 2ème 
considère que ces branchements devront être connectés autre part. 
 
Les résultats du 1er cas se résument en : 

Sans nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

Avec nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

 Le château est vide sur des périodes 
étendues 

 Quand le château est vide, l’ensemble du 

réseau n’est plus alimenté 
 On constate de nombreuses zones de sous-

pression, généralisées sur tout le réseau 

 Le château d’eau se remplit totalement 

chaque jour et n’est jamais vide 
 On ne constate pas de zones de sous-

pression 
 On constate peu de zones de surpression 

 
Coût de la projection : Dans ce 1er cas de figure, la pose de la nouvelle conduite de distribution 
depuis le château ainsi que son raccordement au réseau nécessitent des frais estimés à 15 millions 
de FCFA 
 
Les résultats du 2ème cas se résument en : 

Sans nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

Avec nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

 Le château d’eau a des difficultés à se 
remplir mais est rarement vide 

 On constate de nombreuses zones de sous-
pression 

 On constate peu de zones de surpression 

 Le château d’eau se remplit totalement 
chaque jour et n’est jamais vide 

 On ne constate pas de zones de sous-
pression 

 On constate peu de zones de surpression 
 
Coût de la projection : Dans ce 2ème cas, à la nouvelle conduite de distribution de château et son 
raccordement au réseau, s’ajoute le repiquage de 69 branchements et d’une conduite, soit un total 

estimé à 17 Millions de FCFA. 
 
On remarque que si la nouvelle utilisation des pompes est respecté, les deux cas de projections 
amènent au même résultat. Cependant, si le protocole n’est pas bien suivi, le fonctionnement du 
réseau n’est pas optimisé (le château est souvent vide). 

Projection 4 : Privatisation partielle de la conduite d’adduction 
 
Cette projection consiste à privatiser partiellement la conduite d’adduction : Il s’agit d’isoler la 

conduite d’adduction en fermant les vannes des conduites piquées mais en laissant ouvertes deux 
conduites de diamètre 110 mm. Ces deux diamètres vont faire le lien entre l’adduction (par piquage) 
et le reste du réseau. Aucune conduite n’est donc à placer.  

  
 
Les résultats de cette projection se résument en : 

Sans nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

Avec nouvelles conditions d’utilisation des 
pompes 

 Le château est vide sur des périodes 
étendues 

 On constate de nombreuses zones de sous-
pression, généralisées sur tout le réseau  

 On constate peu de zones de surpression 

 Le château d’eau a des difficultés à se 

remplir 
 On constate peu de zones de sous-pression 
 On constate peu de zones de surpression 

 
Coût de la projection : 0 FCFA  
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Conclusion 
 
La modélisation du réseau d’eau potable de Mango, réalisée dans le cadre du projet PAASEA, a 

permis d’identifier plusieurs scénarii de simulation de travaux ou de changement d’utilisation des 
pompes.   
 
Ces différentes projections ont chacune leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Cependant 
l’établissement de nouvelles conditions d’utilisation des pompes semble être de 1

er ordre pour 
atténuer les problèmes de pressions à Mango. Par ailleurs, combiner certains travaux et les 
nouvelles conditions d’utilisation des pompes permettent de rétablir une bonne utilisation du 
château et d’obtenir ainsi des pressions plus convenables dans le réseau. 
 
Les projections présentées dans cette synthèse ne sont que quelques exemples choisis pour leur 
pertinence. La modélisation permet de créer tous types de projections selon les besoins. 


