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AVANT-PROPOS 

L’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique (E.N.S.E.T), créée par arrêté 

n° 260/CMS/PR du 10 Avril 1979 est une structure de formation relevant de l’université de 

Douala.  Elle a pour vocation la formation des professeurs d’enseignement technique de 

premier et deuxième grade, la promotion sociale, la recherche appliquée et pédagogique, la 

formation continue et le perfectionnement du personnel enseignant. 

Elle est constituée : 

 D’un premier cycle de 3 ans, formant les Professeurs d’Enseignement 

Technique de Premier grade ; 

 D’un second cycle de 2 ans, formant les Professeurs d’Enseignement Technique 

de Deuxième grade. 

 D’un cycle de promotion social formant en BTS (brevet de technicien 

supérieur), en licence professionnel, en master I et II professionnel. 

Conformément aux exigences de ses textes et dans la préoccupation d’évaluation de manière 

sommative les qualités et les performances de ses élèves, l’ENSET demande à ceux arrivés en 

fin de cycle ou de formation de mener des travaux de recherche dont chaque thème peut être à 

caractère pédagogique ou non. Les projets de fin de formation en vue de l’obtention du 

diplôme deviennent une exigence institutionnelle. C’est donc dans cette optique que les élèves 

en fin de formation après avoir suivis des cours théoriques et pratiques (stages) sont soumis à 

l’étude d’un projet réel pour élaboration et présentation publique devant un jury pour 

appréciation. 
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RESUME 

L’être humain à besoin d’un ensemble d’éléments vitaux parmi lesquels l’eau afin 

d’être en bonne santé pour mener à bien ses activités au quotidien. Pour cela il doit avoir à sa 

disposition une eau de bonne qualité qui respecte les règles de potabilités quel que soit la 

source la provenance (eau souterraine, eau de pluies ou eau de surface), par ailleurs son 

environnement immédiat doit être propre. 

Le projet soumis à notre étude est  la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau 

potable et assainissement de la localité de BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1).  situé 

dans la région du Sud-ouest plus précisément dans le département du FAKO avec une 

population d’environ 23000 habitants où en intégrant les intérêts sociaux, économiques et 

environnementaux, nous avons élaboré un avant-projet détaillé visant à mettre à la disposition 

de la dite population de la localité une eau de meilleur qualité. 

En effet, dans le souci de répondre à ces préoccupations (fournir une eau de meilleur 

qualité, en quantité suffisante et en tout temps) afin d’améliorer les conditions de vie de ces 

populations, le dit projet soumis à notre étude a été résolu de façon à concevoir et à construire 

un réseau d’approvisionnement en eau potable, et un réseau d’assainissement de la localité. 

 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 

Présenté par : NDJEMELI FAPONG Arnaud ; Etudiants en Master II GCI Page xiii 
 

 

ABSTRACT 

Human being requires some vital needs for his well-being amongst which water is of 

top    priority, not only for his personal needs but also to run his daily activities. It is for this 

reason that water of better quality respecting all norms guiding drinking water must be put at 

the disposal of man be it from whatever source (underground ,rain water or surface water), 

besides, its immediate surrounding must be clean. 

 The project put at our disposal is that of BONADIKOMBO quarter (mile four) in 

LIMBE 1 sub division situated in FAKO division of the south west region of Cameroon with 

a present population of about 23000 inhabitants, where upon integrating the social, economic 

and environmental interests, we have elaborated a detailed pre-project aimed at putting at the 

disposal of this population, good quality water and in sufficient amount. 

 Indeed in order to respond to this preoccupation (supply better quality water in 

sufficient quantity and at all times) in order to ameliorate the living conditions of the 

inhabitants, the said project subject to our studies is resolved in a manner to conceive and 

construct a drinkable water supply network and a good sanitary (cleaning up) network for the 

quarter. 
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INTRODUCTION GENERALE 

L’eau est la mort d’une part car : sale elle est source de maladie (choléra par exemple), 

en excès elle est source de danger lorsqu’elle est mal canalisée notamment en créant des 

noyades et inondations causant ainsi la destruction des biens, d’autre part l’eau élément vital 

par excellence pour la croissance et le développement de l’homme est la vie car sans elle 

aucune activités n’est possible pour l’être humain avec son importance qui s’étend de 

l’agriculture à l’élevage, en passant par l’utilisation qu’en fait l’Homme pour ses activités et 

pour sa consommation point essentielle qui retiendra notre attention et sur lequel nous allons 

étendre notre réflexion. De ce fait il est important  d’assurer sa maîtrise afin d’améliorer d’une 

part le bien-être des populations, et d’autre part de limiter voire éviter les dégâts qu’elle est 

susceptible d’occasionner. Pour cela nous allons mettre en place des infrastructures, des 

aménagements suivant les règles de l’art afin de mettre à la disposition des populations une 

eau de meilleure qualité respectant les règles de potabilité prescrite par l’OMS. Par ailleurs 

nous allons ensuite mettre sur pied un dispositif pour assurer la collecte puis l’évacuation des 

eaux pluvial, des déchets solides et un système de traitement des excrétas. 

Ainsi pour parfaire à notre mission nous allons dans un premier temps exploiter les 

résultats de l’étude minutieuse faite sur le terrain et d’autre données pour concevoir un 

système fiable, efficace et durable pour l’alimentation en eau potable et par la suite faire une 

étude approfondie afin de proposer un réseau d’assainissement qui va non seulement gérer la 

collecte et l’évacuation des eau pluviales mais aussi la collecte et la gestion des déchets 

solides à travers un schéma tout en respectant les normes en vigueur. Pour cela notre travail 

résumé dans ce document va s’articuler suivant plusieurs tomes (quatre tomes) à savoir : 

 Le tome 1 : Le mémoire explicatif qui regroupe les explications et 

justifications des choix opérés en six grandes parties ; 

 Le tome 2 : La note de calculs qui contient tous les calculs des différents 

ouvrages du projet ; 

 Le tome 3 : Les devis quantitatif et estimatif du projet ; 

 Le tome 4 : La fiche technique. 
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I.  1  PRESENTATION DU SITE DU PROJET:  

a) Situation administrative 

La localité de MILE FOUR-LIMBE I (BONADIKOMBO, EWONGO, WUTUTU, 

BUSUBO) est une sous divisions de la grande localité de LIMBE. Elle appartient à 

l’arrondissement du LIMBE 1 située dans le département du  FAKO qui l’un des 

départements de la région du SUD OUEST Cameroun.  

b) Situation géographique  

Elle a une superficie d’environ 372ha 75a 15ca. Elle est située sur l’axe TIKO– 

LIMBE à environs 3 Km de Limbe centre. Elle est délimitée : 

 Au Nord, par BUEA ; 

 Au Sud, par LIMBE 3 ; 

 A L’Ouest, par TIKO et ; 

 A l’Est par LIMBE 2. 

La localité de MILE FOUR-LIMBE I est situé entre les longitudes 90 et 130à l’est des 

180 méridiens et de latitude 40et 90au nord de l’équateur. Elle comprend 19 quartiers 

renfermés dans quatre grands villages qui sont : BONADIKOMBO,  BUSUMBU, EWONGO 

et WUTUTU. 

c) L’approvisionnement en eau potable 

Le projet d’approvisionnement en eau potable avait été mis sur pied en 1968 pour 

BONADIKOMBO par une ONG Suisse appelée SATA, destiné à une population à l’époque 

chiffré à 600 habitants. A cause de l’accroissement de la population il à été jugé nécessaire de 

procéder à un renforcement du réseau en 1996 ; suite à l’aménagement d’un second captage 

qui malheureusement ne s’est pas concrétisée faute de moyens financiers. L’équidistance de 

100 m entre deux bornes fontaine adopté à l’époque s’avère dépassé de nos jours à cause de 

l’accroissement de la population et de l’occupation des espaces. Si ce réseau a subsisté jusqu'à 

nos jours c’est grâce à un comité de gestion de l’eau qui a pris la question de l’eau comme 

CHAPITRE I : DESCRIPTION DU SITE DU PROJET 
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cheval de bataille et s’est donné tous les moyens possibles pour préserver cet héritage. C’est 

ainsi que ce comité a élaboré une politique de distribution de l’eau en fonction des besoins et 

en fonction du niveau de vie des populations. Les frais de payement arête par ledit comité 

sont les suivants : 

 2500 f CFA/an pour les familles de moins de 10 personnes possédant un robinet de 

cour ; 

 5000 f CFA/an pour les familles de plus de 10 personnes possédant un robinet cour ; 

 5000 f CFA/an par appareil pour les personnes ayant optés pour les branchements 

privés par exemple 15000/an pour une maison contenant 1bidet, 1evier et 1 robinet de cour ; 

 En ce qui concerne la population qui s’alimente directement au niveau de la borne 

fontaine aucune redevance ne leur est demandée. 

Nous notons cependant que l’offre en eau potable dans la localité n’est pas 

satisfaisante sur  le plan quantitatif, en raison non seulement de la vétusté des équipements 

mais aussi du dépassement de ces derniers par rapport à la demande en eau qui est sans cesse 

croissante. Par ailleurs la qualité de l’eau se trouve affecté à cause de la nature des 

canalisations qui sont en amiante ciment et est source de certaines maladies telles que le 

cancer. 

d) L’assainissement de la localité 

i. Les déchets solides 

Sur le plan de l’assainissement des ordures ménagères beaucoup d’efforts restent 

encore à faire car la population ne semble pas entièrement satisfaite du mode de gestion actuel 

de ses déchets. Ceci se traduit par une mauvaise fréquence de passage de l’entreprise ( 

HYSACAM) chargé de la collecte de ces déchet et de l’absence des bacs à ordure sur 

l’ensemble de la localité. Sur ceux les méthodes de gestion des ordures ménagère diffèrent 

d’un ménage à un autre selon le cas suivant: 

 Certains déversent leurs ordures dans les champs ; 

 D’autre déversent leurs ordures de manière anarchique au abord des routes ; 

 D’aucuns les jettent dans des fosses, derrières leurs cases et les brûlent par la suite ou 

bien s’en serve comme engrais pour les champs. 

 En somme, le traitement des déchets dans la localité de MILE FOUR-LIMBE I est 

inapproprié en ce sens que les méthodes utilisées sont en marge du respect de l’hygiène et de 
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la salubrité ; ainsi il mérite que l’on y porte une attention particulière afin d’y apporter une 

solution adéquate pour le bien-être des populations. 

 

ii. Les eaux pluviales  

Sur le plan de l’assainissement des eaux pluviales nous notons un quasi inexistence des 

caniveaux sur l’ensemble du réseau de voirie. Malgré cette absence de caniveau  la voirie se 

trouve à un état acceptable en raison de la nature rocheuse du sol et la pente naturelle 

relativement forte. Mais notons qu’à certain endroit de la localité notamment dans les bas-

fonds il y’a urgence de procéder à un assainissement sérieux au vue des inondations qui 

surviennent de temps à autre. 

iii. Les eaux usées domestiques 

 

Environ 20% des maisons d’habitations rencontrés dans la localité ont des toilettes 

modernes. Bien qu’ayant tous un branchement, certains n’ont malheureusement pas de l’eau à 

cause du problème des pressions ce qui les amènent à ce ravitailler au niveau des bornes 

fontaines. Par contre une certaine tranche de la population procède comme système 

d’assainissement individuel à savoir les fosses d’aisance construit en matériau de récupération 

(vieille planches vielles tôles) qui en fait représentent une source de pollution. Notons 

cependant que ce système n’est pas à encourager car il est source de nombreux problèmes sur 

la plan sanitaire à savoir : la pollution de la nappe souterraine et la propagation des germes 

pathogènes contenue dans les selles causant ainsi de nombreuses maladies. Il est donc de 

bonne guerre de mettre en place un modèle efficace afin d’améliorer les conditions sanitaires 

des populations de la localité. 

Au vue de tout ce qui précède il est important pour nous de mener un diagnostic profond sur 

ces différents maux  qui minent les populations en vue de proposer une meilleure solution 

pour palier de manière efficace à ceux-ci afin d’amélioré leur cadre de vie. 

e) Le milieu physique 

i. Le relief  

La localité de MILE FOUR-LIMBE I est en majorité un site au versant accidenté avec 

une pente globale importante des marées larges et de plateaux par endroits.  
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ii. Les sols  

Le sol est constitué de roche basaltique, granitique et de pouzzolane qui peuvent être 

exploité dans le cadre des constructions routière (pavé de pierre, couche de fondation de 

chaussée, remblai, etc…) et de la valorisation des matériaux locaux. Les roches volcaniques 

provenant des activités éruptives du mont Cameroun présentent les vertus agricoles, ce qui 

explique la présence de vastes exploitations de la CDC. Il est important de noter que la 

géologie du sol ne permet pas la construction des immeubles de hauteurs excédant 15 m en 

raison de l’activité du mont Cameroun. 

iii. Le climat  

La localité de MILE FOUR-LIMBE I est une localité côtière donc le climat est 

équatorial moyennement dense de type forestier avec une température moyenne annuelle est 

de 26.5 degré Celsius, une pluviométrie moyenne annuelle de 4000 mm et un taux d’humidité 

moyen au-dessus 82.5%.Cependant nous observons dans ladite localité deux saisons à savoir :  

 Une saison pluvieuse d’Avril à septembre ;  

 une saison sèche d’Octobre à de Mars. 

iv. L’hydrologie  

En saisons de pluies nous observons des débits élevés qui baissent pendant la saison 

sèche. La localité est arrosée par des cours d’eau à savoir BIG WATER STREAM et 

BOSUBU WATER qui sont généralement utilisés par les populations riveraines pour 

l’irrigation et pour des besoins de construction des habitations. 

f) Le milieu biologique 

i. La végétation 

La végétation est constituée de forets dégradés et de savane arbustive. Elle est 

parsemée de paysage pittoresque favorable aux randonnées touristiques. Cette végétation est 

dominée dans certaines zones par de grand arbres tropicaux et de vaste étendue des 

plantations de palmerais de la CDC. Nous distinguons deux (02) types de végétations :  

 

ii. La faune 

Du point de vue des experts de la faune, la foret abrite de nombreuses espèces animales au 

rang desquels on trouve des espèces menacées. D’après les enquêtes menées auprès des 

populations riveraines, il existe les espèces animales ci-dessous : 
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 Les rongeurs tels que : porc-épic, rat palmiste, hérissons; 

 Les Herbivores tels que : lièvres, chèvres, moutons; 

 Les reptiles tels que : vipères (espèces protégées);  

 Les volailles tels que : poules, canards; 

 Les oiseaux, parmi lesquels on retrouve : l’épervier, la tourterelle, le pigeon vert. 

iii. Le milieu humain 

D’après les chiffres reçus de la commune, la population de la zone d’étude est estimée 

à vingt-trois milles (23 000) habitants. Le cadre socio-économique de l’aire d’étude est 

fortement influencé par : le centre-ville de LIMBE, la ville de BUEA et la capitale 

économique qui est Douala. 

iv. Les migrations 

Les déplacements des populations dans la zone d’étude se font par route. De part sa 

position presque centrale et aussi en raison du fait que le climat de la région est relativement 

doux et humide, les populations viennent s’y installer surtout que sur le plan foncier l’on 

dispose encore des parcelles de terrain à certains endroits. 

v. Les ethnies, langues et religions 

En ce qui concerne les populations de la zone d’étude nous assistons à un véritable 

melting-pot ce qui se traduit par la présence sur les lieux de population d’horizon divers telle 

que : BAYANGI, DOUALA, BASSA, BAKWERI, BASSOSSI, BAFOS, BAMILEKES, les 

nordistes, et quelques groupes ethniques du Nord-Ouest (METTA par exemple). Hormis les 

groupes ethniques précédemment évoqués, l’on note également la présence des étrangers 

parmi lesquels : Nigérians avec les IBO,  Centrafricain, Gabonais, Sénégalais, Ghanéen sans 

oublier la présence des européens pour des raisons touristiques. Les langues parlées dans la 

zone sont : le  pidgin, le français, l’anglais et les langues vernaculaires des différentes tribus 

présentent sur le site. La localité connait une forte diversification sur le plan religieux ; en 

effet, on retrouve sur place : les baptistes, catholiques, les protestants, les musulmans, les 

presbytériens, les témoins de Jéhovah et bien d’autres. 

vi. L’organisation administrative et sociale 

La localité de MILE FOUR regroupe quatre villages ayant chacun à sa tête un chef 

traditionnel assisté par un conseil de notables. 

Cette hiérarchie constitue  la plaque tournante pour la gestion des problèmes de la 

communauté. Notons que le chef de BONADIKOMBO reste le plus dynamique car il a pu 
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mettre sur pied un comité de gestion bien structuré et qui a fait du problème d’eau son cheval 

de bataille. Il est à noter que ce comité est reconnu par la mairie avec laquelle il travaille en 

partenariat. 

vii. Hiérarchisation des problèmes de la localité 

Les principaux problèmes préoccupant des populations riveraines sont les suivants :  

 L’approvisionnement en eau en quantité insuffisante, en qualité et en toute période ;  

 le manque de services de santé adéquats ; 

 L’insuffisance en termes d’infrastructures sanitaires et administratif ; 

 l’assainissement des excrétas ; 

 l’aménagement, l’entretien des routes et des bas-fonds ; 

 La réalisation des caniveaux de part et d’autre les différentes voies de services ; 

 La réhabilitation des différents ouvrages hydrauliques (buses, dalots et caniveaux). 

 

g) Les activités socio-économiques 

Au sein de la présente communauté coexistent des gens opérant dans des secteurs très variés 

et diversifiés. On peut citer entre autre :  

i. L’agriculture 

L’agriculture occupe une bonne partie de la superficie. Ainsi nous pouvons citer : 

 Les cultures telles que les bananerais et les palmiers à huile pratiqué par la CDC à 

grande échelle (agriculture industrielle); 

 Les cultures vivrières telles que : le maïs, l’arachide, le macabo, le manioc, le taro, 

ignames et bien d’autre ; 

 Les arbres fruitiers telles que les manguiers, les goyaviers, les pommes de France 

sauvage, les oranges et bien d’autre. 

ii. La chasse 

C’est une activité secondaire des riverains pour l’autoconsommation ou la vente 

occasionnelle. Elle se pratique par les pièges, à l’aide des chiens, et enfin au fusil. 

iii. L’élevage 

Les riverains de la zone d’étude pratiquent l’élevage de subsistance de la volaille et 

des petits ruminants (Ovins, bovins, porcins et caprins). Les animaux sont laissés en 
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divagation, et en claustration. L’élevage traditionnel sert à la consommation familiale, pour 

des grandes cérémonies (mariage, dote, funérailles, deuil), et au commerce.  

iv. La pêche  

La pêche est une activité secondaire destinée à l’autoconsommation des riverains qui 

utilisent comme outils, la nasse, la ligne et le barrage (pratiqué par les femmes). Ses produits 

sont : la silure, le poisson vipère et le crabe. 

v. Le transport et le trafic 

Le déplacement des biens et des personnes se fait par route. Le trafic est dense sur 

l’axe principal. On rencontre les taxis et cars de transport qui font la navette MILE FOUR - 

LIMBE, les véhicules personnels, motocyclettes et piétons. 

vi. Le commerce 

Dans la localité de  BONADIKOMBO,  nous avons un grand marché qui se tient deux 

fois par semaine à savoir le mardi et le jeudi. Les populations convergent soit vers LIMBE, 

soit vers DOUALA pour se ravitailler en produits manufacturés et bien d’autres choses. 

Concernant le paysage urbain ; l’habitat est ainsi constitué principalement de maisons en 

planche (carabotes) à cause de la vielle habitude ; ceci parle fait que le bois fut autrefois le 

matériau de construction le plus utilisé dans le passé en raison de la présence de la forêt. Mais 

cependant on observe de nos jours de plus en plus les constructions en matériaux définitifs. 

h) Les infrastructures socioculturelles et administratives 

vii. La santé 

 L’aire d’étude comprend un(1) centre de santé (Integrated Health Centre).Suivant les 

enquêtes sur le terrain les maladies courantes dans la zone sont : le paludisme, la tuberculose, 

les maladies hydriques telles que l’amibiase, les vers intestinaux, et autres.  

viii. L’éducation 

La localité de  BONADIKOMBO, possède de nombreuses écoles primaires et secondaires, et 

une école normale. Ainsi on y retrouve : 

 03 Écoles primaire et maternelles publiques de  BONADIKOMBO à savoir : 

 Government Practising Primary School ; 

 Government primary school LIMBE ; 

 Ecole primaire publique francophone. 
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 06 Écoles à savoir et maternelles privé à savoir : 

 Baptist nursery and primary school; 

 Oxford nursery and primary school; 

 Hoho Kings nursery and primary school; 

 Presbyterian nursery and primary school; 

 Catholic nursery and primary school; 

 X nursery and primary school. 

 

 02 Collège privé : 

 Presbyterian Girls Secondary School  BONADIKOMBO; 

 K.B.C.C. COLLEGE DE BONADIKOMBO ; 

 01 CES de BONADIKOMBO. 

 

 01 Ecole Normale (Government Teacher’s Training College BONADIKOMBO). 

Prévisions 

 Un cimetière; 

 Un stade de football ; 

 Une école primaire et maternelle ; 

 Un CETIC ; 

 Un lycée d'enseignement général ; 

 Un lycée d'enseignement technique ; 

 Une délégation municipale ; 

 Une caserne des sapeurs-pompiers ; 

 Un centre de santé ; 

 Un commissariat spécial ; 

 Un espace vert et loisir ; 

 Un centre de santé. 
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II. 1   Objectifs 

I. 1-1 Objectif principal 

 

 Suite aux problèmes évoqués ci-dessus, le principal objectif de ce projet reste 

l’amélioration des conditions de vie sanitaire des populations de La localité de MILE FOUR-

LIMBE I, à travers l’approvisionnement en eau potable  d’une part et de  l’assainissement 

d’autre part. Pour ce faire, nous nous proposons de donner des solutions sur : 

 Le réseau d’Approvisionnement en Eau Potable afin que la population y ait accès en 

qualité et en quantité recommandée. De ce fait nous nous sommes proposé de lotir les zones 

d’extensions conformément aux normes d’urbanisme afin de pouvoir mieux réaliser le projet 

soumis à notre étude ; 

 Le réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ceci à travers sa conception et 

son dimensionnement dans le but de maitriser les inondations, de résoudre les problèmes 

d’obstructions des collecteurs d’eaux pluviales et des ouvrages de franchissement, d’éviter 

l’érosion et la dégradation de la voirie de la localité ; 

 La gestion des ordures ménagères en vue d’optimiser la collecte, l’évacuation et 

éventuellement le traitement de celles-ci favorisant ainsi d’une par l’embellissement de la 

localité et d’autre part assurer la santé et le confort des habitants de ladite localité ; 

 Les systèmes de traitement individuel des excrétas en vue d’assurer une bonne hygiène 

de l’environnement humain surtout corporelle et la salubrité des eaux de surface et des eaux 

souterraine ; 

 

 

CHAPITRE II : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ÉTUDE, 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ET RAPPORT DE LA 

DESCENTE SUR LE TERRAIN 
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II. 1-2Objectifs secondaires 

 

La réalisation de ce projet va : 

 D’une part attirer les entreprises, les ONG, les bailleurs de fonds à s’installer et d’autre 

part investir dans cette localité tout en créant des emplois, afin de lutter contre le chômage et  

d’assurer son développement rapide ; 

 Amener la jeunesse à s’intéresser d’avantage aux études d’ingénierie pour assurer le 

développement du Cameroun futur ; 

 Susciter un esprit de développement dans d’autres localités, entraînant de ce fait le 

développement général de notre pays ; 

 Favoriser le changement des mentalités des populations de façon à leur apprendre à se 

responsabiliser afin de pouvoir respecter des équipements mis en place et la préservation de 

l’environnement. 

 

III. 1-3 Méthodologie utilisée 

 

Afin d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, nous avons jugé nécessaire de mener 

des études sur le plan socio-économiques, structurelles, techniques et environnementales de 

ce projet. Ainsi, La recherche documentaire et la descente sur le site du projet ont constitués  

les deux méthodes de quête des données utilisées pour la réalisation de ce projet. 

a) Recherche documentaire 

Elle s’est faite auprès  de certaines institutions parmi lesquels : 

 L’institut national de la statistique 

 La délégation régionale du ministère de l’eau et de l’énergie du littoral 

Outre ces démarches, nous nous sommes aussi inspirés des cours reçus de nos enseignants 

tout au long de notre formation, sans oublier les multiples recherches faites sur Internet à 

travers l’outil informatique. 

 

b) Descente sur le site 

Elle s’est déroulée du 07 au 09 Aout 2013 sous la conduite de notre encadreur 

professionnelle, M. Joseph NDJEMELI Afin de pouvoir mieux collecter toutes les données 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 

Présenté par : NDJEMELI FAPONG Arnaud ; Etudiants en Master II GCI Page 27 

 

nécessaires à la réalisation de notre projet, nous avons établi une fiche d’enquête en 

conformité avec la problématique et à l’aide du fond topographique qui nous avait été mis à 

notre disposition à l’avance. Arrivé  sur le site, nous avons adressé des questions préétablis 

d’une part aux services publics et d’autre part aux riverains de la localité grâce au soutien du 

comité de gestion de l’eau ayant à sa tête un chairman très dynamique qui a mis à notre 

disposition une équipe de guide qui nous ont accompagné sur toute la localité. Nous avons 

mené des enquêtes sur les activités et le revenus de la population, les caractéristiques du sol 

(nature et type), recensé les types de latrines utilisées  et les raisons éventuelles de leur choix. 

Nous avons lors de la dite descente effectué dans un premier temps certains tests pour avoir 

des informations sur le débit de la source car l’approvisionnement devait se faire à partir 

d’une source situé en amont sur une colline, par la suite nous avons examiné le mode de 

gestion des ordures ménagères et des excrétas, puis recensé les ouvrages hydrauliques 

existants, et enfin observé le mode d’alimentation en eau potable utilisé.  

c) Rapport des données collectées sur le terrain 

Le but visé de cette descente était d’apprécier les réalités vécues par les populations 

sur le terrain. Les enquêtes menées Au cours de cette descente étaient dans le but : 

 d’observer la répartition de la population au mètre carré de surface afin d’apprécier sa 

densité ; 

 d’avoir une idée sur les activités de la population ; 

 d’avoir l’avis des populations par rapport au projet ; 

 d’apprécier la ressources en eau disponibles ; 

 d’observer le mode d’alimentation en eau potable de la localité ; 

 d’observer la situation sanitaire (par rapport aux maladies hydriques) ; 

 d’observer la méthodologie de gestion des ordures ménagères ; 

 d’identifier les différents équipements hydrauliques et l’état des routes en place et ; 

 d’apprécier l’état et le fonctionnement du réseau d’eaux pluviales en place. 
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Tableau des méthodes de collecte des informations sur le site 

Données Justifications Méthodologie 

La population 

actuelle de la 

localité 

Permet l’évaluation des besoins nets 

actuels du projet et nous donne une 

idée sur le taux d’accroissement de 

la localité 

Rencontre avec  le représentant du 

maire à savoir l’ingénieur de la Mairie 

La population des 

périphéries 

Renseigne sur le niveau 

d’avancement et évolutif de la 

localité 

Entretien avec le chef de village  de 

BONADIKOMBO  

Le taux 

d’accroissement 

de la localité 

Prend en compte les flux 

migratoires et le caractère évolutif 

de la localité 

Rencontre avec  le représentant du 

maire à savoir l’ingénieur de la Mairie  

Une pré-qualité 

des eaux de la 

source 

Afin d’avoir une idée sur la qualité 

de l’eau consommé actuellement et 

penser au type de traitement à y 

apporter 

Renseignements recueillis auprès du 

PAC LAB qui se trouve sur place à 

BONADIKOMBO  

La présence des 

tas d’ordures ou 

pas dans La 

localité de  MILE 

FOUR-LIMBE I 

Permet de proposer une méthode de 

collecte et de gestion des déchets  

Inspection par la vue et renseignement 

auprès des populations lors de la 

descente sur le site 

Relief de  La 

localité de  MILE 

FOUR-LIMBE I 

Afin de compléter les manquements 

du fond topographique 
Inspection par la vue 
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Différents 

équipements 

hydrauliques 

dans la localité de  

La localité de  

MILE FOUR-

LIMBE I 

Afin d’apprécier l’importance du 

système d’approvisionnement en 

eau dans la localité 

Renseignements recueillis auprès des 

riverains, et à partir de l’inspection par 

la vue 

Dimensions des 

différents 

ouvrages 

hydrauliques 

existants 

Pour faire des comparaisons avec le 

dimensionnement qui sera fait 
Mesurage à l’aide d’un décamètre 

Système de 

latrines en place 

Jauger afin d’améliorer les 

conditions sanitaires et d’hygiènes 

des populations, réduire autant que 

faire se peut la pollution de la nappe 

phréatique et de l’air 

Inspection par la vue et renseignements 

auprès des populations lors de la 

descente sur le site 

Les groupes 

ethniques 

Pour une meilleure présentation de  

La localité de  MILE FOUR-

LIMBE I 

Renseignements recueillis auprès du 

représentant du Maire,  du chef, du 

comité de gestion de BONADIKOMBO 

et des populations 

Les avis et 

comportements 

de la population 

en place vis-à-vis 

de l’exécution 

d’un projet 

Apprécier leurs idées et leurs 

propositions pour le projet 

Rencontre avec le représentant du Maire 

et les populations de la localité 

Les problèmes 

que rencontre le 

réseau actuel 

Afin  de les prendre en compte et 

mener à bien notre projet de 

manière à éviter que ces mêmes 

Rencontre avec le représentant du Maire 

et les populations de la localité 
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d) Élaboration du projet 

Nous avons exploité judicieusement  les données obtenus pour mieux réaliser la 

conception et le dimensionnement des ouvrages et des équipements à mettre en place suivant 

les règles de l’art et des normes en vigueur afin d’améliorer les conditions de vies des 

populations. 

 

 

causes ne surviennent 

La quantité et la 

qualité des eaux 

du site 

Afin de mieux choisir la ou les 

ressources nécessaires en eau à 

mobiliser pour l’alimentation des 

populations en place 

Inspection sur les ressources en eaux et leurs 

importances. Renseignements recueillis auprès 

du représentant du Maire, du  chef du village 

BONADIKOMBO et des populations. 

Nature des sols 

en place au lieu 

d’implantation 

pressenti du 

réservoir 

Être sûrs que la portance du sol à 

cet endroit sera bonne 

Inspection par la vue sur le type de sol 

en place et déduction avec les données 

existantes sur la portance des sols. 
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INTRODUTION 

La localité de  MILE FOUR-LIMBE I a actuellement un sérieux problème à savoir 

l’approvisionnement en eau potable. Un problème qui reste pour le comité de gestion de l’eau 

et de la mairie de LIMBE I un cheval de bataille. Or nous savons tous que quel que soit la 

source d’approvisionnement en eau nous nous devons d’assainir l’environnement car ces deux 

paramètres sont étroitement liés. Ainsi les autorités ont une préoccupation la question de la 

qualité, la quantité, la fréquence de l’eau disponible et le mode d’assainissement de la localité.  

III.   1   La qualité du service 

Le service de l’eau est assuré par des bornes fontaines espacés les unes des autres 

d’environs 100 m. En outre, nous notons l’inexistence d’un réseau d’assainissement des eaux 

pluviales sur les routes secondaires, la mauvaise gestion de déchets solides par l’entreprise 

HYSACAM qui n’assure pas la collecte régulière de ceux-ci et le mode de traitement des 

excrétas qui reste archaïque. 

III.   2   Qualité de l’eau de consommation - état de l’assainissement 

Outre les eaux superficielles dont la qualité est manifestement douteuse, les eaux des 

sources connaissent de nombreuses infiltrations qui sont à l’origine de maladies hydriques 

telles que la dysenterie amibienne, le choléra et bien d’autre. Les eaux mal drainées qui sont à  

L’origine  des inondations  et du rejet non contrôlé des ordures contribue à la 

multiplication des moustiques qui sont source de maladie mais aussi à la dégradation des 

routes. Tous ceci nous amène à  mettre sur pied un système  d’alimentation en eau potable et 

un système d’assainissement convenable du milieu environnant  afin d’assurer le bien-être des 

populations. 

CHAPITRE III : PROBLÉMATIQUE 
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III.  3  Problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable 

La localité de  MILE FOUR-LIMBE I connait un certain nombre de problèmes parmi 

lesquels l’approvisionnement en eau potable qu’il considère comme son principale cheval de 

bataille. De tous ces problèmes on peut citer : 

 Le réseau en place est constitué des canalisations en amiante ciment en état 

vieillissement avancé et source des maladies tels que le cancer ; 

 La qualité de l’eau est de plus en plus douteuse au fur et à mesure que les années 

passent ceci à cause de la pratique de l’agriculture  à l’aide des engrais chimique en amont de 

la source ce qui va être à long terme source de maladie ; 

 Le réseau qui est dépassé à cause de la population qui est sans cesse croissante car la 

population est passé de 600 à 23 000 habitants ; 

 Aussi les bornes fontaine en place sont très mal entretenues voir photo No2 ; 

C’est pour palier à ce déficit qualitatif et quantitatif de l’offre en eau potable que le 

chef de la localité de BONADIKOMBO à travers son comité de gestion et par le biais de la 

Mairie de LIMBE I à mis sur pieds ce projet afin de préserver la santé des populations. 

 

  

 

 

 

 

 

  

III.   4   Problèmes liés à l’assainissement 

III.   4 -1 Assainissement des eaux pluviales 

A raison des fortes pentes, les dégradations sont fortement accentuées par les eaux de 

ruissellement au niveau du réseau routier dans les bas-fonds et dans les zones relativement 

plates nécessitant  ainsi une réhabilitation approfondie. Ces eaux de ruissellement causent 

également des inondations au niveau des bas-fonds et des zones relativement plates. Les 

  

Photo No 1 : Source non-aménagé Photo No 2 : Attente de l’ouverture 
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ouvrages hydrauliques existants constitués de fossés triangulaires par endroit, en pierre, sont 

obstrués par la boue, les herbes et les déchets solides. De même les ouvrages de 

franchissement buses et dalots sont dépassés et obstrués pour les mêmes raisons citées ci-

dessus. Ainsi tels qu’observé sur le terrain la dégradation et le dysfonctionnement des 

ouvrages hydrauliques engendrent les ravines et des bourbiers sur la chaussée, ce qui nous 

impose une réhabilitation des ouvrages hydrauliques (fossés et buses) 

 

 

    

III.   4-2   La gestion des déchets solides 

Dans la localité de  MILE FOUR-LIMBE I, la gestion se fait de plusieurs façons. 

Ainsi on note : 

 Que  la société HYSACAM passe collecter les ordures dans des endroits précis. Mais 

à cause de leur irrégularité les populations dépose leurs ordures le long des routes ; 

 Qu’au niveau du marché, la société HYSACAM  avait déposé un bac qui s’avère 

insuffisant car les populations quittent viennent des quartiers pour déverser les ordures 

ménagères ce qui diminue le temps de remplissage initialement fixé favorisant ainsi le 

débordement du dit bac; 

 Qu’au niveau des ménages, les déchets solides sont stockés dans un coin de la 

concession, au champ ou dans des fosses, dans les administrations. 

Le plan de gestion de ladite localité n’est pas respecté ce qui pousse les populations à 

déverser leurs ordures le long de la route. Cette situation entraine de nombreuses  

conséquences parmi lesquels: 

Photo No 3 : Buse obstruée 
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 L’obstruction des ouvrages hydraulique et de franchissement par ces ordures 

contribue fortement à la dégradation des VRD, ce qui cause un problème majeur sur le plan 

environnemental. 

 

 

 

 4-3    Traitement des excrétas 

En ce qui concerne l’assainissement des excrétas, la plupart des ménages disposent 

d’une fosse d’aisance (voir photo N4 ci-dessous). Dans la plus part des cas, ces fosses sont 

closes et dallées. Cependant l’on observe que l’implantation de ces fosses d’aisance est faite 

au mépris de toutes les règles d’hygiène, de sécurité et de santé qui s’imposent en la matière 

et l’on note la pollution de la nappe phréatique. D’où la nécessité de proposer des systèmes 

d’assainissement autonome plus efficaces et adéquats. 

 

 

 Photo N 4 : fosse d’aisance 
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1  Objectifs visés 

Compte tenu du fait que le fond topographique qui nous avait été remis par la mairie 

de Limbe I représentait seulement la localité de BONADIKOMBO et que le projet 

d’approvisionnement en eau potable devait prévoir une extension sur  la localité de  MILE 

FOUR-LIMBE I regroupant trois autre villages en plus de celui de BONADIKOMBO, cité 

précédemment, à savoir EWONGO, WUTUTU, BUSUBO, nous avons jugé nécessaire de 

faire une extension sur ces différents territoires de manière approximative afin d’être sûr que 

les populations appartenant à ceux-ci pourront d’une manière ou d’une autre bénéficier du 

projet initié. Ainsi par le biais du chairman responsable du comité de gestion de l’eau nous 

avons pu avoir une idée sur la superficie de ces trois localités et  nous avons par la suite 

réalisé un lotissement approximatif  suivant les règles d’urbanisme en vigueur afin de 

structurer non seulement le site mais aussi d’utiliser cette structuration pour viabiliser l’espace 

afin de mieux étendre le réseau d’approvisionnement en eau potable. Nous notons que le 

lotissement ainsi réalisé aura pour but : 

 De faire face à la démographie qui est sans cesse croissante ; 

 De créer des nouveaux espaces dotés d’équipements de base pour sa fonctionnalité ; 

 D’assurer un  développement  équilibré  respectant  le  principe  de mixité  sociale,  en  

réponse aux demandes en logement causé par la croissance de la population. 

Ainsi deux principales étapes ont guidé l’étude de ce lotissement à savoir : la 

définition de la taille des lots et des voies de circulations. 

 

 

CHAPITRE O: ZONE DE LOTISSEMENT 
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I. 2  Définition de la taille des lots et des voies de circulations. 

I. 2- 1 Détermination de la superficie de lots résidentiels et d’équipement 

 

La superficie actuelle qui est de 372 ha peut contenir environs 27 900 habitants en 

supposant qu’un lot de 800 m2soit attribué à une  famille de 6 personnes. Ce qui fait que le 

lotissement à réaliser doit pouvoir compter environ 32 444 habitants. Nous avons donc 

étendue le réseau sur une superficie Ao = 578 ha environ car 25% de cette superficie étant le 

strict minimum nécessaire aux voiries. Ceci nous permet de déduire une : 

. 

Ainsi :  

                 = 433,5 ha 

Soit  

Cette superficie de 434 ha serra alloué à l’ensemble des parcelles résidentielles et 

d’équipements futur et le reste 144 ha sera alloué aux circulations. 

I. 2-2 Préfixation de la taille des parcelles en fonction des besoins des utilisateurs 

 

La localité de  MILE FOUR-LIMBE I est une zone rurale à faible densité 

démographique (nombre d’habitants/km2), hormis certaines zones à forte concentration 

humaine, telle que le centre de la localité. 

Nous avons eu à constater que l’habitat est soit dispersé, soit regroupé autour de la 

principale voie de communication qui mène à LIMBE ville. 

L’agriculture est l’une des activités rémunératrice des populations, et leurs parcelles de 

culture ne sont généralement pas dans le voisinage direct du lieu d’habitation. Toutefois, la 

descente faite sur le site du projet nous a permis de constater une moyenne de 06 personnes 

par foyer (ou logement) familial. Ce qui nous amène à considérer des surfaces de parcelles qui 

puissent : 

 Tenir compte de la taille de la famille ; 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 

Présenté par : NDJEMELI FAPONG Arnaud ; Etudiants en Master II GCI Page 38 

 

 Tenir compte des relations familiales et particulièrement du rôle des espaces en plein 

air aux fonctions bien définies (cuisine, réception, enfants…) ; 

 Sauvegarder la salubrité ; 

 Permettre une extension des constructions, en fonction de la croissance de la famille 

au sens large et des revenus ; 

 Permettre des activités essentielles à la subsistance de la famille, ce qui suppose 

parfois la pratique de cultures vivrières ou d’un petit élevage domestique. 

L’ensemble de ces critères nous permet d’envisager 03 catégories de lots résidentiels, 

suivant leur taille : 

 Catégorie 1 :  ; 

 Catégorie 2 :  ; 

 Catégorie 3 :  

 

I. 2-3 Les équipements collectifs à disposer dans le lotissement 

Ainsi nous pensons qu’à l’échéance du projet la superficie lotie  pourra contenir le 

reste de la population (32 444 habitants). 

Pour donc lotir nous allons mettre les équipements de base pour une population de 60 344 

habitants car la localité de  MILE FOUR-LIMBE I n’a vraiment pas d’équipement. De ce fait 

nous avons lors de la réalisation du lotissement pensé à disposer des équipements de base 

pour la population de cette localité, en fonction des normes en matière d’uranisme. On a donc 

les équipements suivant : 

I. 3  Lotissement et disposition des équipements 

On distinguera trois types de voiries ; 

 Des voiries principales ou primaires, aux caractéristiques suivantes : 02 demi-

chaussées de 7m chacune, séparées par un terre-plein central, des bandes réservées pour 

piétons et réseaux. L’emprise totale d’une voie primaire sera de 18m. 

Notation :  

Les voiries primaires seront de préférence celles permettant d’accéder à la zone de 

lotissement, celles desservant les quartiers administratifs, marchés et la zone industrielle. 

Chaussées 

Emprise totale 
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 Les voiries secondaires ( ) permettant de relier les quartiers résidentiels entre eux, ou 

ces mêmes quartiers aux voies primaires ; 

 Les voiries tertiaires ( ) servant de liaison entre les îlots dans un même quartier ; 

 Les îlots de parcelle auront un recul de : 

 4m par rapport aux voies primaires ; 

 3m par rapport aux voies secondaires et tertiaires. 

Nous adoptons de préférence un découpage parcellaire en forme de damier en raison 

de leur mise en œuvre relativement peu coûteuse. Toutefois, des mesures correctives seront 

prévues pour pallier aux défaillances de ce type de découpage (amélioration de la visibilité 

aux carrefours à l’aide de chanfreins ou biais). 

L’unité parcellaire de base sera de 600m2. Elle permettra de faire fusionner plusieurs 

pour en obtenir de plus grandes, ou elle sera réduite par endroit en fonction des contraintes 

liées à la topographie et au tracé des voiries. 

Ainsi les dispositions pris en considérations sont telle que : 

 Le quartier administratif sera implanté de préférence dans une zone de plateaux à 

l’intérieur d’une maille ; 

 Les écoles primaires et établissements secondaires seront disposés dans des sites 

pouvant contribuer à l’amélioration de leur ventilation. Toutefois, il faudrait qu’ils soient 

également proche des habitations. Leur répartition se fera par conséquent de façon équitable 

dans toute la zone de lotissement pour permettre à tous d’accéder à l’école la plus proche dans 

le voisinage. Une école devra se situer au mieux au centre de gravité de la zone qu’elle 

dessert ; 

 La formation sanitaire sera disposée dans un site devant faciliter sa ventilation (versant 

de colline). Par ailleurs, l’implantation des voiries devra y faciliter l’accès en cas d’urgence ; 

 Les marchés devront être disposés à proximité des zones résidentielles, afin que les 

populations n’aient pas à parcourir plus d’1km pour s’y rendre. Leur positionnement 

se fera aussi sur les voies primaires. Les marchés seront disposés le mieux possible au 

centre du lotissement ; 

 Les espaces verts et aires de détente seront préférentiellement implantés dans les sites 

inondables inconstructibles. Nous en avons également prévu aux périphériques du 
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quartier administratif et de la formation sanitaire. Ils constitueront une sorte de 

barrière sonore contre les bruits de la circulation ; 

 L’aire sportive municipale nécessite des terrains plats et étendus ; son 

implantation se fera dans des sites qui n’impliqueront pas trop de travaux de terrassement ; 

 Les stations-services sont des lieux où sont stockés des produits inflammables. 

Elles seront implantées au mieux loin des quartiers résidentiels, aux périphéries du 

lotissement ; 

 L’emplacement du cimetière se justifie par les critères suivants : 

 Il devra être en retrait des sources de bruits et nuisances, afin de 

faciliter le recueillement ; 

 Il ne devra pas être sujet aux problèmes fonciers ; 

 Sa gestion sera entièrement sous la responsabilité des autorités 

communales, d’où son emplacement au sein d’une zone communale. 
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I. 1  Introduction 

Un système d’approvisionnement en eau potable est un ensemble cohérent 

d’infrastructures et équipements qui a pour objectif d’approvisionner la localité en eau potable en 

permanence en qualité et en quantité suffisante. Il faut donc bien évaluer les besoins en eau de la 

localité d’une part et d’autre part de bien investiguer sur la ressource en eau afin d’atteindre les 

objectifs. 

I. 2Evaluation des besoins en eau 

I.2-1  Le découpage du projet 

Après la période de mise en œuvre nous envisageons que l’échéance de notre projet serra 

de 20 ans. Afin de bien mener ce projet à terme il est question pour nous de situer les différentes 

phases de ce projet dans le temps et l’espace car le financement d’un tel projet coûte cher à 

l’investissement. Ainsi ce projet sera mené à bien en deux phases de 10 ans chacune ; cela permettra 

ainsi au promoteur de rechercher dans un premier temps le financement pour la première phase, et 

de disposer d’une dizaine d’année pour la recherche du financement de la phase 2 du projet. 

Ainsi nous avons fractionné le projet comme suit : 

Étapes Début Fin Durée 

    
Phase d’étude et de réalisation 2013 2014 1 an 

Mise en service du projet 2014 

1ère phase du projet 2014 2024 10 ans 

Phase ultime (à l’échéance) 2024 2034 10ans 

CHAPITRE I : EVALUATION DES BESOINS EN EAU 
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I.   2-2  Etudes démographiques 

La  population actuelle est estimée à près de 23 000 habitants avec un taux d’accroissement 

de la localité de 4, 7%. Ces chiffres ont été recueillis sur le site auprès du représentant du maire de 

LIMBE I et confirmé par les responsables de l’Institut National des Statistiques (INS). 

 

I.           2-3 Les besoins en eau potable de la localité de  MILE FOUR-LIMBE I 

Les besoins domestiques que nous avons évalués tiennent compte des deux classes 

d’abonnés. A voir le développement de cette zone (types de constructions rencontrées et niveau 

d’équipement), du faible niveau de vie ainsi que de la répartition des ménages par type 

d'approvisionnement en eau de consommation; nous avons estimé que : 

 17% de la population se ravitaille par bornes fontaines publiques ; 

 10% de la population s’alimentant à travers un robinet de cour et   

 73% de la population ont des installations sanitaires complètes ; 

On obtient ainsi les données suivantes à l’échéance du projet : 

 

 

Pour ce qui est des consommations spécifiques, elles ont été choisies suivant la norme prescrites en 

essayant de se conformer au mode de vie des habitants de la localité. Nous avons choisi de prendre 

les valeurs moyennes car les habitants de la localité de  MILE FOUR-LIMBE I ont toujours été 

Approvisionnement  

 

Consommateurs 

à l'année de mise 

en service du 

projet 

 

Consommateurs 

à la 1ère phase 

du projet 

Consommateurs 

à l'échéance du 

projet 

Par 

branchements 

particuliers 

Avec robinets de cour 2408,1 3812 6035 

Avec installation 

sanitaires 
17579 27827 44049 

Par bornes fontaines 4094 6481 10260 

Total 24081,1 38120 60344 
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habitué à ne pas payer l’eau et de plus la localité a un niveau de vie situé à la frontière entre la 

localité rurale et la localité urbaine aussi de par sa position (voir notes de calcul). 

I.  2-4  Déduction des besoins en eau 

 

Sur la base des considérations précédentes et en tenant compte des pertes : 

 Provenant de l’entretien des équipements (lavage du réservoir, nettoyage des 

matériaux filtrants; 

 Des aléas de transport (conduites percées,…) liées à l’état du réseau ; 

 Nous adoptons comme taux de pertes : 9% 

 Pour la phase ultime égale à 20%(le réseau sera déjà vétuste). 

Nous avons obtenu les besoins suivants : 

 

 Besoins Nets (l/j) Besoins Bruts (l/j) 

Année de mise en 

service 
1 690 060 / 

Fin de la première 

phase du projet 
/ 4 622 149 

A l’échéance du 

projet 
/ 4 972 925 
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II.1 : Méthodologie de captage 

II.1.1 : Généralité 

 La recherche et le captage des eaux ont pour but de procurer un volume d’eau potable 

suffisant pour satisfaire l’intégralité des besoins de la collectivité à desservir. La 

règlementation sur les périmètres de protection des captages prévoit la création obligatoire 

dans les cas de nouveaux captages : 

 D’un périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis par le 

distributeur d’eau ; il s’agit de la municipalité dans notre cas ; 

  d’un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel toutes activités et tous 

dépôts ou installations susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdits ; 

 éventuellement, un périmètre de protection éloignée, à l’intérieur duquel les activités 

ou dépôts suscités peuvent être réglementés. 

 

 II.1.2: Captage de la source 

Le captage ici consiste à dégager les filets d’où proviennent les eaux, puis à les 

recueillir et à les diriger dans une chambre de réception. La collecte se fait par pierrées, 

drains. 

Les pierrées sont constituées par des cordons de pierres cassées, rangées à la main 

dans des saignées pratiquées le long des filets liquides préalablement mis à jour par 

déblaiement. 

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE DE CAPTAGE ET 

TRAITEMENT 
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Les drains sont formés par des tuyaux de poteries, ou en béton perforés de trous, 

placés dans les saignées. Dans les deux cas, il faut avoir soin de descendre les saignées assez 

profondément dans la couche imperméable formant substratum. 

II.2 : TRAITEMENT DES EAUX CAPTEES 

II.2.1 : EAUX DE LA SOURCE 

La source est un endroit où une nappe d'eau sort du sol toute seule. Cette eau 

est souvent bonne à boire. Cependant, elle peut être polluée à sa sortie du sol. Afin d'éviter 

un tel danger, on doit aménager la source. 

a) CHOIX DU TYPE D’AMENAGEMENT 

Trois grands types d'aménagements de sources peuvent être envisagés dans un 

contexte nécessitant le recours à des techniques à faible coût : 

 un aménagement très simple ;  

 un aménagement avec un réservoir ;  

 un aménagement avec un réservoir et filtre. 

Nous choisirons pour notre projet un aménagement simple (Voir pièce 

dessinée). 

 Schéma d’aménagement de la source  
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Cet aménagement comprend une chambre maçonnée divisée en deux parties, une 

partie qui contient le filtre en gravier et en sable et une autre partie qui constitue le réservoir 

(ou la bâche). 

b) Processus de traitement 

 (Voir chaîne de traitement en annexe) 

             Pour ce qui est du traitement, après le captage, l’eau arrive gravitairement dans la 

bâche à travers une conduite où elle sera juste désinfectée et neutralisée par un apport des 

réactifs chimiques à l’exemple de l’hypochlorite de sodium (NaClO) couramment appelé Eau 

de javel, la chaux, le sulfate de cuivre, le sulfate de sodium etc. Les dosages vont ainsi 

dépendre du volume d’eau stockée dans la bâche à raison d’1 mg/l au minimum, et ceci par 

intervalles de deux jours au maximum étant donné que la durée de vie du chlore dans l’eau est 

de 48 heures seulement. 
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III. 1INTRODUCTION 

Dans le cadre de notre projet la ressource en eau est une source située en amont de la 

localité précisément dans le village WUTUTU. Comme signalé plus haut cette source avait 

été aménagé par une ONG en 1968 Afin d’approvisionner les populations du village 

BONADIKOMBO.  

I.2 LES EAUX DE SOURCES 

I.2-2  LES QUALITES D’UNE EAU SOUTERRAINE 

 

Les eaux de sources, enfouies dans le sol, sont habituellement presqu’à l’abri des 

sources de pollution, car les caractéristiques de ces eaux varient très peu dans le temps et en 

fonction de leur profondeur dans le sol. D’une manière générale, les principales 

caractéristiques des eaux souterraines sont présentées ci-dessous : 

 Turbidité faible : puisque les eaux en profondeur bénéficient d’une filtration naturelle 

dans le sol ; 

 Contamination bactérienne faible : le très long séjour dans le sol, la filtration 

naturelle et l’absence des matières organiques ne favorisent pas la croissance des bactéries ; 

 Température constante : les eaux souterraines sont à l’abri du rayonnement solaire et 

de l’atmosphère ; 

 Indice de couleur faible : les eaux souterraines ne sont pas en contact avec les 

substances végétales, source de couleur ; 

 Dureté souvent élevée : les eaux souterraines peuvent être en contact avec des 

formations rocheuses contenant des métaux bivalent (Mg2+, Ca2+…) responsables de la 

dureté ; 

 Concentration élevée de fer et de manganèse : ces métaux souvent présents dans le 

sol sont facilement dissous lorsque l’eau ne contient pas d’oxygène dissous. 

Notons que cette localité a toujours consommé cette eau depuis des années, mais 

l’analyse réalisé par le PAC LAB montre qu’au fur et à mesure que le temps passe la qualité 

CHAPITRE 3 : ORIGINE ET QUALITE DES EAUX 
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de l’eau devient mauvaise. On peut justifier la présence de ses microbes dans l’eau par le fait 

qu’on réalise des activités en amont de la source à l’instar de l’agriculture à l’aide d’engrais 

chimique. Au vue de tous ceci nous allons traiter cette eau avant de la mettre à la disposition 

des populations. 

L’objet du traitement est généralement l’élimination totale ou partielle de certains 

corps existant dans l’eau brute de façon à ramener les paramètres aux niveaux fixés par la 

réglementation. Ceci car les teneurs de ces paramètres dans le milieu naturel sont souvent 

incompatibles avec la réglementation sanitaire et la perception des consommateurs. Plus 

spécifiquement, le traitement des eaux pour la distribution a pour objet : 

 De réduire ces teneurs pour les rendre inférieures à des valeurs (ou pour les amener à 

l’intérieur d’une fourchette de valeurs) fixées par des normes qui sont en fait des critères de 

qualité ; 

 D’assurer une sécurité parfaite par désinfection. 

Ainsi, la détermination du traitement demande une étude analytique préalable tendant 

à la connaissance, d’une part de la nature et de la quantité des corps indésirables à éliminer et, 

d’autre part, de l’environnement physico-chimique qui peut influer sur les méthodes à utiliser 

pour cette élimination. De ce fait puisque nous sommes dans un système gravitaire et que la 

source est abondante nous allons mettre sur pied un système de traitement par pot diffuseur 

constituée comme dit précédemment tout en pensant que nous allons faire nous-mêmes 

analyser cette eau par un laboratoire compétant avant de pouvoir traiter l’eau que nous allons 

donner à la population. 
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IV. 1 Généralités 

Les conduites d’adduction assurent le transport de l’eau depuis le site de la source 

jusqu’au réservoir. Celles-ci peuvent soit effectuer une adduction par refoulement soit une 

adduction gravitaire. Puisque le moyen d’alimentation utilisé dans notre projet est une source 

situé en amont de la localité à desservir nous allons faire une adduction gravitaire. 

III. 2 Le réseau proprement dit 

Le réseau d’adduction mis en place dans la localité de  MILE FOUR-LIMBE I, doit 

regrouper un certain nombre d’élément dont le plus important serra le captage, le bac de 

traitement et la conduite d’adduction. Ainsi : 

 Le captage est équipé comme précédemment expliqué ; 

 La conduite d’adduction a 352,6 mm de diamètre 

CHAPITRE 4: L’ADDUCTION 
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IV. 1 GENERALITES 

Le réservoir a plusieurs fonctions à savoir : stocker, briser la charge, régulariser les 

pressions et assurer la sécurité de la distribution de l’eau dans un réseau. Compte tenu des 

besoins en eau de la population au jour de pointe qui est supérieur au débit de prélèvement 

fourni par la source à l’échéance du projet il ya urgence de stocker l’eau afin que la 

population ne manque de l’eau à aucun moment de la journée. Ainsi le réservoir permettra 

d’accumuler l’eau pendant les périodes ou la population est supposée ne pas puiser de l’eau 

pendant les heures de faible demande, et de la restituer dans le réseau au moment où la 

demande s’accroît.  

En dehors des fonctions techniques citées plus haut, le réservoir a également des 

fonctions économiques parmi lesquelles on peut citer entre autres : 

 La réduction des investissements sur les ouvrages de production ; 

 La réduction des investissements sur le réseau de distribution et ; 

 Epargner les promoteurs des dépenses par rapport l’énergie électrique ce qui réduit le 

coût du projet. 

Il est à signaler d’autre part que notre réseau aura deux réservoirs. Chacun d’eux sera 

dimensionné pour  l’année d’échéance avec un volume de 660 m3 pour le plus grand et 291 

m3 pour le second situé en aval du premier.  

V. 1 FORME, NATURE DES MATERIAUX ET EMPLACEMENT DU RESERVOIR 

V.1-1 FORME 

Le réservoir aura une forme cylindrique  avec une chambre de vanne  en raison : 

 Du fait qu’un réservoir est un ouvrage d’art, donc l’esthétique doit être un aspect 

important à prendre en considération ; 

 Du fait qu’il peut contenir de grands volumes, comme celui que l’on aura obtenu, vu 

que les besoins projetés sont importants ; 

 De la facilitation d’entretien et la réduction des zones de faiblesses que sont les angles 

vifs ; 

CHAPITRE 5 : LE RÉSERVOIR 
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 L’économie d’emploi de matériaux par rapport à la forme rectangulaire lors de la 

réalisation. 

V. 1-2NATURE DES MATERIAUX 

 

Pour des raisons de grande résistance, de mise en œuvre abordable et d’entretien facile 

du réservoir, nous avons opté un réservoir en béton armé. De plus, les calculs avec le béton 

armé sont bien maitrisés et facilement exploitables. 

 

V. 1-3 EMPLACEMENT 

Nous avons choisi d’implanter notre réservoir au point ayant la cote Z = 320 m non loin de la 

zone de captage. 

V. 2 DIMENSIONNEMENT DU RESERVOIR 

V. 2-1 DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE 

V. 2-1-1 EVALUATION DU VOLUME DU RESERVOIR  

Le volume qui nous permettra de dimensionner le réservoir sera la somme : du volume 

utile VU obtenu après incrémentation du débit de production du captage par rapport à la durée 

de la période de très faible consommation (6 heures) en fin des grandes phases de notre 

projet ; de la réserve incendie. 

 

 Volume utile  

La capacité théorique de la réserve de distribution est fonction du débit d’adduction et 

des fluctuations du débit de distribution (besoins bruts) au jour de pointe, à la fin de la 

première phase. 

 Les facteurs déterminants sur les dimensions de la réserve de distribution sont : 

 Le nombre d’heures d’adduction que nous avons considéré égales à 6 h/j.  

 Le temps que pourra mettre une intervention sur le réseau en cas de panne ; pris égal à 

environ deux heures. 

En fait, pour déterminer le volume utile, il existe trois méthodes : 

 la méthode analytique ; 

 la méthode graphique 

 la méthode simplifiée. 
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Nous avons choisi d’utiliser la méthode graphique pour estimer le volume de distribution 

journalière et avons procédé aune vérification  par la méthode analytique.  

 Réserve incendie  

La détermination du volume alloué à la réserve incendie se fera en fonction du nombre 

probable d’incendies simultanés et du débit de projection d’eau hors du canon. Dans notre 

cas, nous supposerons que plusieurs incendies peuvent se produire dans la localité, celle-ci 

étant grande regroupant quatre villages avec une population importante à l’année d’échéance 

du projet. Ainsi  nous choisissons 60m3/h comme débit de lutte contre les flammes, et nous 

considérons que cette lutte se fera pendant 2 heures de temps. Cela nous donne un total de 120 

m3 pour la réserve incendie. 

 Volume total  

En sommant tous ces volumes nous obtenons un volume utile de 660 m3 pour le 

premier réservoir et 291 m3 pour le second. Cependant, ce volume sera plus important du fait 

de l’utilisation des dimensions pratiques qui ne donnent pas toujours le volume exact voulu. 

De plus, la revanche qui assure la sécurité en cas d’excédent de volume dans le réservoir et 

permet d’avoir une surface libre à la pression atmosphérique.  

V. 3-1-2CALAGE DU RADIER 

Suite aux calculs en remontant ayant pour objectif d’assurer une bonne pression 

minimale aux différents nœuds du réseau tout en respectant les débits de consommation, nous 

avons déterminé que notre radier doit être posé à même le sol à la cote 320 m pour le premier 

réservoir et à la côte 199 pour le second réservoir.. 

V. 3-2 DIMENSIONNEMENT MECANIQUE DE LA STRUCTURE 

V.3-2-1 PRE DIMENSIONNEMENT 

Le pré dimensionnement du réservoir même à été effectué avec le volume de 660 m3 et 

291 m3pour le second réservoir respectivement. Sachant que la partie cylindrique est allouée à 

la réserve utile et la partie tronconique à la réserve incendie. Nous avons tout d’abord évalué 

les dimensions nécessaires pour la réserve utile en tenant compte de la tranche servant de 

revanche. La connaissance des formes géométriques à utiliser pour la partie tronconique nous 

a permis d’en déterminer les dimensions. Les épaisseurs des divers éléments ont été calculées 

et toutes les valeurs obtenues ont été arrondies afin d’obtenir des dimensions pratiques. Nous 
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avons alors procédé aux vérifications des volumes et du respect de la revanche (0.3m à 

0.5m).Hauteur optimale du réservoir comprise entre 3 et 6m). 

. Le réservoir est posé à même le sol sur un radier d’une épaisseur de pré 

dimensionnement respectant les normes de béton armé. 

Les dimensions finales sont les suivantes  

 Le premier réservoir 

Les différents diamètres, épaisseurs et hauteurs adoptés après plusieurs calculs sont : 

 Le second réservoir 

Les différents diamètres, épaisseurs et hauteurs adoptés après plusieurs calculs sont : 

Diamètre intérieur de la cuve (Di) = 6 m  
Épaisseur des parois de la cuve (Ep.) = 20 cm 

Diamètre moyen de la cuve (Dm) = 9.2 m  
Épaisseur de la coupole de couverture (Ecc) = 

12 cm  

Rayon moyen de la cuve (Rmcu) = 4.6  m Épaisseur du radier de fond (Erf) = 20 cm 

Diamètre extérieur de la cuve (De) = 9.40 

m  
Hauteur du trou d'aération (htrou) = 47 cm  

Hauteur du cylindre (hcu) = 4.57 m  

Hauteur ceinture supérieure (hcs) = 40 cm  

Largeur de la ceinture supérieure (lcs) = 0,25 

m  

 

V.3-2-2DIMENSIONNEMENT  

Ici, nous avons appliqué les règles du BAEL 91 MOD. 99.Nous avons également tenu 

compte de la norme NFP 06 – 001 pour ce qui concerne les charges surfaciques. Les résultats 

des calculs donnant le ferraillage de chaque élément sont consignés dans le tableau suivant : 

Diamètre intérieur de la cuve (Di) = 12 m  Épaisseur des parois de la cuve (Ep.) = 

20 cm 

Diamètre moyen de la cuve (Dm) = 12.20 m  
Épaisseur de la coupole de couverture 

(Ecc) = 12 cm  

Rayon moyen de la cuve (Rmcu) = 6.10  m Épaisseur du radier de fond (Erf) = 20 cm 

Diamètre extérieur de la cuve (De) = 12.4 m  
Hauteur du trou d'aération (htrou) = 47 

cm  

Hauteur du cylindre (hcu) = 5.84 m  

Hauteur ceinture supérieure (hcs) = 40 

cm  

Largeur de la ceinture supérieure (lcs) = 

0,25 m  
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Éléments Dimensions Armatures 

Coupole de couverture Épaisseur : ecc = 8cm 
Méridiennes : 5 HA 8 

Cerces : 5HA 8 

Ceinture supérieure 
Base : ecs = 20cm 6HA12 sens longitudinal 

Hauteur : hcs = 40cm HA 8, sens transversal,4pm 

Cuve cylindrique 

Epaisseur : ecv =15 cm 
Sens horizontal : 5HA 8 sur 

chaque face 

Tranche uniforme de 

1,00 m de hauteur sauf la 

première (0,30 m de hauteur) 

Sens vertical (sur chaque face) : 

 5 HA 8 pour les 3 premières 

tranches 

 5 HA 10 pour la 4
e
 tranche 

 7 HA 10 pour la 5e tranche 

Ceinture inférieure 
Base : ecs = 20cm 6HA14 sens longitudinal 

Hauteur :hcs = 50cm HA8, sens transversal,4pm 

partie tronconique Épaisseur :etc= 15cm 

Cerces:24HA12 sur les deux 

faces 

Barres:9HA12 /m sur les deux 

faces  

 (sur le cercle à mi-hauteur) 

Coupole de fond Épaisseur :ecc= 15cm 
Méridiennes : 5 HA 8 

Cerces : 5HA 8 

Cheminée Épaisseur :ech= 10cm 5 HA 8 dans les deux sens 

Ceinture d'appui 
Base : ecs = 40cm 

Hauteur : hcs = 80cm 

En appui:10HA12 

En travée:6HA12 

sens transversal:1 cadre 

HA8+1cadreHA10 et 

4étriersHA10 

Entretoises 
Hauteur : hent =50cm 

Base : eent = 40cm 

Lit supérieur (acier de 

montage):2HA8 

Lit inférieur (aciers 

principaux):2HA8 

sens transversal:1 cadre RL6 

Poteau Section en cm² : 40 x 40 6HA12 
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l=1,75m 
sens transversal:1 cadre RL6 

V.3-2-3Equipements du réservoir 

 Conduite d’arrivée de l’adduction 

 Robinet à flotteur 

 Il permet de commander l’alimentation ou non du réservoir ; il autorise l’arrivée de 

l’eau jusqu'à la hauteur maximale fixée et bloque celle-ci quand elle est atteinte. 

 Conduite de distribution 

D’un diamètre de 352.6 mm partant du réservoir  en PEHD pression, le départ de la 

conduite de distribution est prévu de manière à faciliter le brassage de l’eau. Trop-plein. Le 

diamètre du trop-plein doit pouvoir évacuer la totalité du débit qui arrive au réservoir 

rapidement, en cas d’excédent. 

 Vidange 

La conduite de vidange part d’un point au fond du réservoir et se raccorde au trop-

plein. Elle est munie d’un robinet-vanne qui permettra la vidange en cas de nettoyage et 

d’éventuelles réparations du réservoir. Elle a les mêmes caractéristiques que celles du trop-

plein. 

 Conduite de soutirage de la réserve incendie 

Elle est munie d’une vanne qui permet de conserver l’eau destine au combat des 

pompiers. 

Toutefois, nous avons prévu une communication entre la conduite d’incendie et la 

conduite de distribution de telle sorte qu’en cas de pénurie grave la réserve incendie puisse 

être utilisée en se déversant directement dans la conduite de distribution par une simple 

ouverture de la vanne. 

 By-pass 

En cas d’indisponibilité (nettoyage ou réparation) du réservoir, on règlera les vannes 

concernées afin d’isoler la cuve et d’assurer ainsi la continuité de la distribution. 
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 Les compteurs 

 Ils permettent le contrôle des volumes afin d’évaluer les éventuelles pertes avant le 

réseau de distribution. Il y’en a deux notamment sur la conduite d’adduction et en début de 

réseau de distribution. Ils sont associés à un autre installé à la prise. 

 Le regard et les rigoles 

 Le regard permet de recevoir les eaux venant de la conduite de vidange qui sont 

ensuite évacuées dans la rigole. 

 Équipements de service 

 Le trou d’aération : d’une hauteur de 30 cm, il est réalisé en béton armé et 

permet le renouvellement de l’air. Il est ouvert sur une grande partie de sa face latérale et est 

protégé par un grillage fin en matière inoxydable.  Il doit être fait de manière à éviter 

l’éclairage par la lumière du jour, source de prolifération des algues sur les parois de la cuve 

et dans l’eau.  

 L’escalier d’accès : il permet aux hommes d’entrer dans le réservoir. 

 Protection du réservoir 

Une barrière grillagée sera construite tout autour de l’ouvrage pour l’isoler du milieu 

extérieur et le protéger contre des actes pouvant nuire à son entretien et son fonctionnement. 
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VI. 1 DEFINITION 

 Le réseau de distribution est le dernier maillon de la chaîne du système classique 

d’approvisionnement en eau potable. Il transporte l’eau du stockage (réservoir) jusque chez 

les usagers et assure la livraison. 

 

VI. 2 LA STRUCTURE DU RESEAU 

 Notre réseau présent deux mailles séparées par un tronçon intermédiaire et quelques 

ramifications épousant le réseau routier. Ces mailles ont été adoptées pour des zones 

d’habitation denses ou pour lesquelles nous avons jugé que l’occupation sera rapide ; ceci afin 

d’éviter des problèmes pour leurs occupants lié aux pannes sur le réseau. L’ensemble des 

conduites transportent et distribuent l’eau aux usagers et sur ces dernières sont installés les 

points de livraison (branchements privés et bornes fontaines). La longueur totale du réseau est 

de 32563 m. 

Le réseau est constitué de 42 nœuds (R1, R2 pour les deux réservoirs et de 1 à 41 pour 

les autres nœuds) qui sont entre autres les points de rencontre des conduites, les extrémités du 

réseau pour certains, et les emplacements des bornes fontaines pour d’autres. Ainsi nous 

avons des tronçons de fin et des tronçons intermédiaires.    

Pour la bonne présentation des calculs, la désignation des tronçons a été faite en 

commençant par le point d’entrée de l’eau dans la maille et en adoptant un sens d’écoulement 

qui peut être différent du sens d’orientation de la maille. La première lettre du tronçon désigne 

la côte amont et la deuxième la cote aval de l’écoulement. 

VI. 3TRACE DU RESEAU 

VI.3-1PRINCIPES DU TRACE DU RESEAU 

L’objectif du tracé de ce réseau est d’assurer l’accès des usagers au réseau dans des 

conditions économiques optimales tout en prévenant les difficultés d’exploitation et 

d’entretien. 

CHAPITRE 6 : LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
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 Nous nous sommes basés sur les principes suivants pour le tracé de notre réseau : 

 Fonctionnement hydraulique simple et efficace ; 

 Continuité du service en évitant la création des points de faiblesse et en prévoyant des 

alternatives en cas de rupture (mailles) ; 

 Optimisation de la longueur du réseau par le choix des rues devant recevoir les 

conduites et le choix de leur emplacement dans les rues ; 

 Equipement minimum afin de faciliter la maîtrise du réseau et son entretien. 

 

VI. 3-2DISPOSITIONS PHYSIQUES 

 Notre réseau est posé le long des voiries ; les conduites sont enfouies dans la terre sous 

trottoir a une profondeur de 0,80 m pour la conduite d’adduction et 0,50 m pour la conduite de 

distribution, afin d’éviter les trépidations dues à la circulation des véhicules et surtout que 

ceux-ci ne les détruisent pas. Le remblaiement de la tranchée sera effectué avec du tout-

venant. 

 Nous avons mis en place des bouches d’incendie au niveau du marché et dans la zone 

administrative proposé lors du lotissement. Toutefois, avant la mise en place d’un service des 

sapeurs-pompiers la réserve d’incendie initialement prévue va servir pour l’alimentation,  

 

VI.4  MODE DE DISTRIBUTION 

Notre distribution est entièrement gravitaire car  non seulement la source est en amont 

mais aussi les différents réservoirs sont en amont. La pression minimale est celle fixée en 

fonction des besoins de service à assurer aux consommateurs (pression résiduelle pour le 

fonctionnement des appareils sanitaires, pression requise pour l’alimentation de bâtiments à 

étages). Nous fixerons  en raison du fait que le plan d’aménagement urbain 

prévoir des constructions de rez de chaussé plus deux étages (R + 3). 

La pression minimale de service (15mCE) est atteinte sur l’ensemble du réseau avec 

une valeur min de 15.144 mce atteinte au nœud 33. 

VI. 5 Dimensionnement des conduites de distribution 

 Les canalisations devront présenter un diamètre suffisant, de façon à véhiculer le débit 

maximal avec une pression au sol compatible avec la hauteur des immeubles. 
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VI. 5-1 CHOIX DU TYPE DE CONDUITES 

VI.5-1-1NATURE DES CONDUITES 

Nous faisons le choix de conduites en PEHD pour les conduites de distribution en 

raison des critères ci-après : 

 Il supporte de grande pression ; 

 Leur durée de vie moyenne est de 30 ans, donc compatible avec l’échéance de 20 ans 

de notre présent projet ; 

 Leur maniabilité est très facile pendant la mise en œuvre et pendant la manutention ; 

 Game de diamètre très varié. 

La conduite d’adduction est en PEHD, pour les même raisons cité si haut. 

V.5-1-2 CARACTERISTIQUES 

La pression maximale est une contrainte liée à la nature du matériau des conduites. Il 

existe généralement une valeur nominale de pression donnée par les constructeurs, valeur à 

laquelle il est recommandé d’appliquer un coefficient de sécurité de 0,70 à 0,80 pour se fixer 

la pression maximale de service. Nous avons utilisé La pression nominale  

Nous y appliquerons un coefficient de sécurité de 0,8. 

D’où . 

. 

Lors de notre dimensionnement nous avonsobtenu66/75 mm comme plus petit diamètre de 

la conduite (car l’agglomération est appelée à évoluer) et le plus grand à 352,6 (les calculs ne 

nous ont pas permis de descendre en dessous). Les différents diamètres utilisés sont : 352.6 ; 

258.6 ; 246,8; 198,2 ; 176,2 ; 158,6 ; 141 ; 79,2 et 66 mm 

VI. 5-1-3 EMPLACEMENT DES BORNES FONTAINES 

(Confère pièces dessinées) 

Les principes de choix de l’emplacement des bornes fontaines sont les suivants : 

 Rapprocher autant que possible les bornes fontaines des services et lieux publics 

(marchés, églises, écoles, hôpital, etc.) ; 

 Eviter que les usagers ne parcourent une distance supérieure à 500 m pour atteindre 

une borne fontaine, afin de leur éviter le découragement et la fatigue ; 

 Installer une borne fontaine pour un maximum de 300 habitants. 
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Ceci nous donne 35 bornes fontaines à l’échéance, équipée d’un (1) robinets ayant un 

débit nominal de 0.5 l/s. nous préconisons placer 22 bornes fontaines (bornes fontaine évalué 

à la première phase) à l’année de mise en service du projet.  

 

VI.5-2 DETERMINATION DES DEBITS ET DES DIAMETRES DES TRONÇONS A 

L’ECHEANCE DU PROJET 

V. 5-2-1  DEBITS DANS LES RAMIFICATIONS 

Le procédé que nous avons utilisé est le suivant : 

 Évaluer le débit de distribution moyen horaire à l’échéance du projet qm. Ce dernier est 

calculé sur la base des besoins globaux journaliers, ramenés à l’unité de temps et par unité de 

longueur (l/s/m). Pour cela, nous avons fait le rapport du débit à l’heure de pointe par la 

longueur totale des conduites de distribution. Nous avons ainsi obtenu qm = 0.0022l/s/m; 

 Evaluer le débit de distribution à l’heure de pointe à l’échéance du projet Qt qui est 

calculé à partir du débit moyen à l’heure de pointe et du coefficient de pointe horaire Cph 

(déterminé par la formule du Génie Rural).Ce débit à desservir (Qt) en route dans chaque 

tronçon est égal au produit du débit unitaire par mètre linéaire et de la longueur du tronçon 

considéré.  Nous avons obtenu Cph= 1,66 et les débits de tronçon utilisés pour calculer les 

débits de dimensionnement ; 

 Progresser de l’aval vers l’amont de chaque ramification en cumulant tous les débits 

des tronçons traversés à chaque nœud rencontré jusqu’ au réservoir, en déduire donc les débits 

de dimensionnement de chaque tronçon grâce a la formule Qd = Qt/2 + Ʃ Aval pour les 

tronçons intermédiaires et Qd = Qt/racine de trois pour les tronçons de fin. 

 Calculer les diamètres théoriques en supposant la vitesse d’écoulement de l’eau à 1 

m/s ; 

 Retenir le diamètre commercial de la gamme PEHD ; 

 Vérifier les vitesses. 

Nous avons donc les résultats récapitulatifs dans la note calcul 
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VI .5-2-2DEBITS DANS LES MAILLES : UTILISATION DE LA METHODE DE 

REPARTITION DES DEBITS D’ « HARDY CROSS » POUR L’EQUILIBRAGE 

 

Ayant déjà obtenu les débits de tronçon (même ceux des tronçons de maille) en faisant les 

calculs pour les ramifications, nous avons utilisé la démarche suivante : 

 Progresser de l’aval vers l’amont de chaque ramification en cumulant tous les débits 

des tronçons traversés à chaque nœud rencontré jusqu’à intégration au nœud de sortie de la 

maille ; 

Il faut noter que nous avons 

Tout d’abord eu à effectuer ce calcul pour la maille 2 car elle est à l’aval d’un tronçon de la 

maille 1. 

 Transférer les Qt précédemment déterminés aux nœuds en faisant une répartition 

équitable (nous avons envoyé la moitié (50% du débits du tronçon vers chaque nœud) en 

prenant soin d’y ajouter la somme des débits des tronçons situés en aval des nœuds qui 

conduisent à des ramifications ; 

 Répartir équitablement dans les tronçons les débits obtenus aux nœuds, a partir d’un 

point aval qu’on se choisit (nous avons choisi les nœuds 33 pour la maille 2 et 9 pour la maille 

1). Cette répartition respecte la loi des nœuds à savoir « la somme des débits qui entre dans un 

nœud doit être égal à la somme des débits qui en sortes » ; 

 Le débit (Ʃ Qtaval) au nœud d’entrée à la maille peut être déterminé en sommant les 

débits obtenus aux tronçons d’entrée dans la maille ; 

 A partir des diamètres théoriques calculés avec une vitesse V = 1 m/s préalablement 

fixée, nous avons choisir les diamètres commerciaux les plus rapprochés dans la gamme 

PEHD tout en vérifiant que l’on se situe bien dans les limites de vitesses comprises entre 0,5 

et 1,5 m/s ; 

 Appliquer la méthode de Hardy Cross tel que suit : 

 Attribuer un sens arbitraire d’écoulement de l’eau dans le réseau maillé ; 

 Pour le calcul des pertes de charges, nous utiliserons la formule de 

MANNING-STRICKLER, où pour une conduite de diamètre Ø, de longueur L et faisant 

transiter un débit Q ; les pertes de charges régulières par unité de longueur sont données par : 
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Où  est le coefficient de rugosité de STRICKLER pour le PVC ainsi 

que le PEHD. 

La perte de charge totale  (régulière et singulière) est donnée par , en supposant 

que la conduite est posée suivant les pentes du terrain naturel, d’où une considération des 

pertes de charges singulières équivalentes à 10% des pertes de charges régulières ; 

 Affecter un même sens de rotation à chaque maille, de préférence le sens des 

aiguilles d’une montre. Les débits traversés dans chaque tronçon sont pris négatifs lorsqu’on 

les rencontre en sens opposé et positifs au cas contraire. Il en va de même pour les pertes de 

charge ; 

Procéder aux calculs itératifs d’ajustement des débits pour respecter la loi des mailles (∑J = 

0). Le calcul est répété jusqu’à ce que l’ensemble du réseau respecte la loi des mailles avec 

une certaine précision que nous avons choisi à . Les débits des 

tronçons sont corrigés au fur et à mesure des itérations.  

 : Pertes de charges du tronçon i ; 

 : Débit dans le tronçon i. 

 Vérifier les conditions de vitesse dans chaque tronçon en changeant les 

diamètres si nécessaires et reprendre les calculs d’équilibrage ou d’itérations au cas où elles 

ne le sont pas (Voir tableau récapitulatif des itérations dans la note de calculs) ; 

 Effectuer les calculs en remontant avec les débits équilibrés obtenus 

après équilibrage des mailles et ceux de dimensionnement obtenus dans les ramifications et 

caler ainsi la côte du radier. Nous avons calé notre radier à 320m pour le réservoir situé le 

plus en amont et 200 m pour le réservoir  le plus en aval; 

 Effectuer les calculs en descendant et vérifier que la pression minimale 

(15mce) est vérifiée à tous les nœuds. Par la suite Procéder au calage du réseau en utilisant les 

diamètres corriges obtenus par optimisation du réseau (respect des pressions et des vitesses). 

Les résultats obtenus seront présentés dans la note le calcul. 

VI. 6 LES BRISES CHARGES 

Afin de régulariser les pressions trop fortes tendant à détruire les robinetteries, il serait 

judicieux d’insérer dans notre réseau des brises charges destinés à contrecarrer des nuisibles.  
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VI. 7 ACCESSOIRES 

Un réseau d’AEP, pour fonctionner normalement a besoin d’un certain nombre 

d’équipements complémentaires : 

 Aux points hauts (lieu de stockage des bulles d’air), nous avons prévu des ventouses, 

qui ont pour rôle d’évacuer les excès d’air ; 

 Aux points bas (propices au dépôt des débris solides contenus dans l’eau), nous avons 

prévu des vidanges, dont le rôle sera de permettre l’évacuation des déchets dans les 

conduites ; 

 Nous aurons également besoin des vannes de sectionnement pour isoler des parties du 

réseau ; 

 Des compteurs volumétriques seront placés au droit de chaque borne fontaine, afin de 

mieux contrôler la consommation. 

 D’autres éléments seront aussi nécessaires à l’instar des tés, des réductions, des 

coudes, des joints, des cônes, des butées (aux changements de direction et en fin de tronçon) 

et également des couvercles qui permettent de boucher les conduites à leur extrémité. 
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ASSAINISSEMENT 

GENERAL 
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I. 1 INTRODUCTION 

Une route subit des risques d’érosion graves due eaux de ruissellement provenant des 

pluies ce qui nécessite la conception et le dimensionnement d’un réseau d’assainissement 

pour pouvoir protéger cette dernière d’éventuelles dégradations. C’est dans cet ordre d’idée 

que nous allons nous proposer de concevoir un réseau qui pourra assurer une évacuation 

correcte et rapide des eaux pluviales dans la localité de  MILE FOUR-LIMBE I bien que leur 

principal problème reste l’approvisionnement en eau potable. 

 

 

I. 2 RESEAU  D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

  Des trois types de systèmes d’assainissement existant à savoir, le système unitaire, le 

système séparatif, le système pseudo séparatif. Dans le cadre de notre projet nous optons pour 

le système séparatif  qui est le système le plus utilisé en Afrique car :  

 Les coûts d’investissement sont moindres : la configuration du site urbain (les eaux 

pluviales peuvent être rejetées directement dans le milieu naturel à condition de ne pas être 

polluées) ; 

 La répartition des précipitations concentrées sur quelques mois. 

De ce fait, le réseau mis en place se chargera de collecter et d’évacuer les eaux pluviales 

directement vers les différents  exutoires récences dans la localité. 

I. 2-1  LES CANIVEAUX DE COLLECTE 

 

I. 2-1-1 TYPES DE CANIVEAUX 

L’évacuation des eaux sera faite par des canaux à ciel ouvert recouvert de dalettes 

dans les zones proche du centre de la localité car ceux-ci sont : 

 Faciles à entretenir ;  

 Faciles à mettre en œuvre ; 

 Satisfaisants pour l’hygiène publique. 

CHAPITRE 1 : ASSAINISSEMENT DES EAUX 
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I. 2-1-2 NATURE ET FORME DES CANIVEAUX 

Les caniveaux ainsi obtenu seront de forme rectangulaire. D’aucun seront en terre 

d’autre en pierre et d’autre en béton (les caniveaux en béton seront coulé sur place). Nous 

avons faire nos choix de façon : 

 A pouvoir réduire le coût des travaux ; 

 A utiliser les matériaux locaux qui sont les pierres ; 

 A urbaniser une partie de la localité en l’embellissant; 

 A évacuer les débits acceptables en prenant en compte la vitesse d’écoulement. 

 

 

I. 3TRACE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET ESTIMATION DES DEBITS A 

EVACUER 

I. 3-1 LE DECOUPAGE DES BASSINS VERSANTS 

 

Lors de la descente sur le terrain nous avons pu observer certain bassin versant mais la 

carte topographique de la localité a permis de mieux définir les bassins versants ainsi ceux-ci 

seront sont délimités en fonction des courbes de niveaux. En fait nous avons de manière 

successive tracer  les lignes de crête et de talwegs sur la carte topographique que nous a remis 

l’administration en appliquant le principe selon lequel l’eau circule du point haut vers le point 

le bas. C’est ainsi que nous avons obtenus 55 bassins versants unitaires. Une fois la 

délimitation achevée, nous avons déterminé les surfaces via le logiciel COVADIS. Ainsi nous 

avons de manière successive : 

 Déterminé le sens d’écoulement des eaux sur les différents bassins versants en relevant 

la cote la plus grande, la cote la plus petite et la distance la plus grande qu’une goutte 

d’eau une fois tombé sur celle-ci parcoure avant d’arriver a l’exutoire afin de calculer 

la pente du chemin…… ; 

 Déterminer les surface des différents bassins versant, tout en affectant à chaque 

superficie un coefficient correcteur de ε = 0,05 ; 

 Evalué le temps de ruissellement des  différent bassins versants. 
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I. 3-2 LE TRACE DES CANIVEAUX 

 

L’objectif recherché est l’évacuation des eaux pluviales à travers un réseau de 

canalisation bien dimensionné de manière à empêcher toute stagnation d’eau après les 

averses. Ce réseau doit suivre la voirie c'est-à-dire que les collecteurs devront être placés le 

long des routes suivant le sens d’écoulement sur le bassin versant. Ainsi le tracé du réseau a 

été  fonction de plusieurs paramètres à savoir : 

 les zones à protéger ; 

 les exutoires naturels pour les eaux pluviales ; 

 du schéma directeur d’aménagement urbain. 

Lors de la descente sur le site nous avons noté l’absence d’un réseau d’évacuation des eaux 

pluvial le long des routes secondaires. Les caniveaux existant au niveau de la route principale 

étaient obstrués et mal entretenu. Pour résoudre ce problème rencontré sur le site une solution 

consistera à mettre en place un réseau de fossés suivant les étapes cité ci haut afin de collecter 

les débits important le long des routes de manière à assainir l’environnement d’une part et 

d’autre part procéder au curage de ceux existant situé le long de la voie principale. 

De ce tracé nous avons relève  les longueurs des différents collecteurs, ainsi que les cotes 

terrain naturel amont et aval des collecteurs et nous avons calculé la pente de terrain naturel 

des différents collecteurs. Par la suite nous avons calculé le temps d’écoulement des eaux 

dans ceux-ci en s’assurant que pour Te ≤ 5min, nous adoptons Te =5min et pour Te ≥20 min 

nous adoptons Te = 20min. 

I. 4 ESTIMATION DES DEBITS. 

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des débits à évacuer parmi lequel on peut 

citer: 

 La méthode de l’hydrogramme unitaire ; 

 La méthode rationnelle ; 

 La méthode de CAQUOT ; 

 La méthode de Bouvier ORSTON ; 

 Etc. 

 Nous avons utilisé dans notre projet la méthode rationnelle car : 

 La surface des bassins versants est ≤ 4km²  
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 Elle est universelle ; 

 Elle est facile a utiliser ; 

 Elle nécessite peu de moyens de calcul. 

Ainsi Q=K*CIA, il nous revient donc de déterminer tous les paramètres de cette formule à 

savoir : 

 K= fonction des unités, nous opterons pour K=1/6.Car nous aurons A en (ha), I en 

(mm/h) et Q en (m3/s) ; 

 A : Les surfaces des bassins versants unitaires : obtenus à l’aide du logiciel 

AUTOCAD 2009 ; 

 C : les coefficients de ruissellement sont déterminés en fonction du type de zone 

(couvert végétal), des constructions et des surfaces, pentes des bassins versants ; 

 I : intensité des pluies 

En ce qui concerne l’intensité de la pluie, nous avons d’abord calculé le temps de 

concentration qui est fonction du temps de ruissellement et du temps d’écoulement des eaux. 

Par la suite nous nous sommes fixés un temps de retour de 5 ans (car nous somme dans un 

pays en voie de développement et le calcul se fait avec un temps de retour compris entre 2 et 5 

ans). Et enfin, nous avons lu l’intensité de la pluie à partir des courbes IDF (Intensité, Durée, 

Fréquence) de la localité de Douala (étant donné que les courbes IDF  de la localité de MILE 

FOUR-LIMBE I n’existent pas encore)  

Nous avons lu les coefficients de ruissellement dans le tableau « Coefficient de ruissellement 

dans la méthode rationnelle ». (Source : Hydraulique routière page 115 

d) LE CALCUL DU RESEAU 

Pour un choix judicieux des fossés (nature et forme), après avoir obtenu dès les 

différents débits, on choisit tout d’abord la forme du fossé à mettre sur place en commençant 

tour à tour par les fossés triangulaires en terre, si les conditions de vitesse à priori ne satisfont 

pas, l’on change et l’on passe à la forme rectangulaire en terre, ensuite terpénique en terre .Si 

à la fin rien ne satisfait l’on recommence avec les fossés en perrés maçonnés et ainsi de suite 

jusqu’ à aboutir sur les dimensions satisfaisante à l’exemple de celles obtenu dans la note 

calcul. 
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e) CHOIX DES FOSSES (DIMENSIONS PRATIQUES) 

Après avoir calculé la profondeur du fossé en section hydrauliquement favorable, l’on y 

ajoute une revanche de 20cm (la largeur est déduite selon la forme du caniveau), puis on 

procède au choix des dimensions pratiques des fossés. 

f) CALAGE DU RESEAU ET VERIFICATION DES VITESSES. 

 Le calage du réseau 

Dans l’optique de vérifier la position posée au sol des collecteurs, il est effectué avec 

les profondeurs réelles des collecteurs, et les cotes terrain naturel des collecteurs de façon que 

Zamont callé = ZTN amont – P et Zaval callé = ZTN aval – P  avec P:comme profondeur réelle 

du fossé. 

 La vérification des vitesses 

A partir du calage du réseau et du tirant d’eau dans les collecteurs, l’on calcul les 

vitesses de l’eau dans les fossés avec la formule de Manning-Strickler afin si elles sont 

compatibles aux vitesses limites. 

Forme Nature 
Profondeur 

en m 

Largeur en 

m 

Longueur 

Totale en 

m 

Rectangulaire Béton 0,60 0,80 441 

Rectangulaire Béton 0,90 1,40 680 

Rectangulaire Béton 0,80 1,20 969 

Rectangulaire Béton 1,00 1,60 1683 

Rectangulaire Pierre 0,50 0,40 291 

Rectangulaire Pierre 0,60 0,80 1423 

Rectangulaire Pierre 0,70 1,00 1806 

Rectangulaire Pierre 0,90 1,40 1655 

Rectangulaire Pierre 0,80 1,20 2496 

Rectangulaire Pierre 1,00 1,60 1197 

Rectangulaire Terre 0,60 0,80 110 

Rectangulaire Terre 0,70 1,00 303 

Rectangulaire Terre 0,90 1,40 155 

Rectangulaire Terre 0,80 1,20 115 
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Remarque : Il faut noter qu’avant leur rejet dans la nature au niveau des exutoires, les eaux 

collectées sont recueillies par des descentes d’eau en béton armé. Ceci permet d’éviter 

l’affouillement des bords des caniveaux et aussi que ces eaux ne soient pas réellement rejetées 

et stagnent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 

Présenté par : NDJEMELI FAPONG Arnaud ; Etudiants en Master II GCI Page 71 

 

 

 

 

II. 1 INTRODUCTION 

Comme dans la plupart des localités de notre pays, la gestion des ordures ménagères 

pose d’énormes problèmes au quotidien  comme dans la localité de  MILE FOUR-LIMBE I. 

Malgré que la localité dispose déjà d’une entreprise du nom d’HYSACAM qui est chargé de 

collecter les déchets solides on note  quelques insuffisances car lors de notre descente sur le 

site, nous avons pu remarquer  les ordures ménagères traîner de part et d’autre des routes et 

par endroit ceux-ci étaient déversés sur la chaussé. Nous savons que ces ordures sont source 

de certains cas de maladies, de pollutions et d’obstructions des ouvrages d’assainissement 

provoquant ainsi la destruction de certains infrastructure. De ce faire nous devons suite au 

constat fait lors de la descente sur le site élaborer un plan de collecte, de transport et proposer 

des solutions pour améliorer les conditions de vie des populations. 

 

II. 2  SITUATION ACTUELLE 

La situation actuelle présente une voirie limitée à quelques axes fortement entamés 

suite aux ravines. Les déchets solides sont perceptibles au marché, sur le long des routes dans 

les  quartiers et sur la route principale. Ainsi les ordures ménagères dans cette localité telle 

qu’observé lors de la descente sur le site sont constituées environ :  

 90% de Matières biodégradables et ; 

 10% de Matières non biodégradables.  

Une partie des populations découragé par la fréquence de passage irrégulier d’HYSACAM 

c’est chargé d’assurer elles-mêmes la gestion de  leur ordures ménagères soit :  

 En créant derrière leurs maisons un endroit de décharge des dites ordures ; 

 En creusant un trou non loin de la maison afin de jeter les ordures et d’y, incinérés une 

fois le trou plein ; 

 En déversant les ordures aux pieds des arbres fruitiers, afin que ceux-ci pourrissent. 

 

CHAPITRE 2 : GESTION DES DÉCHETS SOLIDES 
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II. 3  PROVENANCE, NATURE  ET COMPOSITION DES ORDURES 

Les ordures ménagères sont constituées des éléments de différentes natures. Ces 

déchets sont aussi bien biodégradables que non. Ainsi, l’on retrouve essentiellement : 

 Les résidus domestiques à savoir : 

 Les déchets de cuisine ; 

 Les cendres ; 

 Les emballages ; 

 Les débris de verre et de vaisselle ; 

 Les papiers, Les cartons et bien d’autre. 

 Les résidus et déchets en provenance du nettoyage de la voie publique : les papiers et 

plastiques, les déchets alimentaires ; 

 Les déchets provenant du centre de santé hôpitaux, des écoles et établissement 

publique et privé à savoir : 

 des déchets végétaux issus du nettoyage des espaces verts ; 

 Les papiers et cartons et ; 

 Tout autre déchet propre provenant du centre de santé. 

 

 NB : les déchets issus du centre de santé et des abattoirs ne sont pas pris en compte 

ici car ces structures devront mettre sur pied un système de traitement de leurs déchets. De 

plus, il faudra éviter d’admettre dans la décharge des produits toxiques. 

 

II. 4 CONSEQUENCES DES MODES DE GESTION ACTUELS 

 

MILE FOUR-LIMBE I  étant une localité qui attire beaucoup de monde de part sa position 

(elle est situé à proximité de Douala et de LIMBE) et son climat attirant risque de perdre sa 

renommée car :  

 Les dépôts non contrôlés représentent une source de contamination des eaux des 

nappes souterraines susceptibles d’être utilisées pour l’alimentation en eau potable ; 

 Les dépôts sont des foyers pour la prolifération des insectes et des rongeurs 

propagateurs de germes pathogènes ; 
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 Les mauvaises odeurs sont émises par ces ordures ; ces dernières contiennent des 

matières organiques putrescibles dont la fermentation entraîne la formation des gaz et des 

liquides nauséabonds (urée) ; 

 Les poussières des ordures ménagères polluent l’air et lors des incinérations, la fumée 

émise pollue également l’atmosphère ; 

 les déchets déposés de part et d’autre non seulement salissent la localité mais aussi 

contribue également à la destruction de l’ouvrage hydraulique. est un facteur majeur de 

risques d’autant que. 

 

II. 4 ESTIMATION DE LA QUANTITE DE DECHETS A EVACUER 

 

La quantité d’ordures ménagères produites est fonction de plusieurs critères : 

 Le niveau de vie de la population : la production des déchets décroît avec l’évolution 

des nouvelles technologies de conservation des aliments ; 

 La saison : en saison pluvieuse, les déchets sont plus importants qu’en saison sèche ; 

 Le mouvement des populations : la production des déchets augmente pendant les 

périodes de fêtes, les vacances, les week-ends et les jours fériés ; 

En nous basant d’un rapport du Centre Francophone de Recherche Partenariale sur 

l’Assainissement des Déchets et l’Environnement(CEFREPADE), nous avons estimé à 0,5 

kg/hab/j la quantité de déchets produite dans la localité BONADIKOMBO. D’autre part, l’on 

estime à 0,1 kg/commerçant/j la quantité de déchets produite dans les marchés.   

 Ceci nous a donc permis d’obtenir 74 bacs à ordures à mettre en place à l’année de 

mise en service et 116 à l’échéance du projet (voir dans Note de calculs). 

II. 5  PROPOSITION DE SOLUTIONS PALLIATIVES 

Afin d’assurer le bien-être de la population de la localité de MILE FOUR-LIMBE I, 

nous pensons faire des propositions en ce qui concerne la gestion des déchets solides. Nous 

devrons tenir compte de la collecte et l’enlèvement des ordures ménagères suivant les règles 

d’hygiène et de salubrité fixé par les textes en vigueur. Ainsi  nous allons élaborer une 

stratégie afin de mieux gérer les ordures ménagères contenues dans la localité, ce qui 

contribuera à la rendre plus saine. De ce fait nous préconisons donc deux systèmes de 

collecte ;  
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 Le premier consiste à effectuer la pré collecte à travers le porte à porte et évacuer les 

déchets à la décharge à l’aide des camions dont dispose HYSACAM ; 

  Le second quant à lui consistera à placer des conteneurs et des bacs à des endroits 

stratégiques (tout en vérifiant qu’ils ne soient pas trop distants des habitations les plus 

éloignées) de façon qu’on y jette les ordures mais il faudra penser à les enlever régulièrement 

grâce à des porte – coffres.  

 

II. 5-1  LA COLLECTE 

  Elle consiste à réunir les déchets et les déposer a des endroits accessibles aux agents 

charges de leur évacuation. Elle peut se faire selon plusieurs méthodes, on distinguera donc : 

i. Le pré collecte des déchets solides associés au porte à porte 

Les ordures sont récupérées dans des récipients ou sacs à ordures auprès des habitations 

situées dans des zones difficiles d’accès par camion de ramassage, par un agent collecteur à 

l’aide des brouettes ou des pousse-pousse et déposées sur un axe ou les camions de ramassage 

pourront les transporter vers la décharge contrôlée. Cette opération devra être menée les jours 

de ramassage, avant le passage des camions de collecte  

D’autre part, les ordures ménagères sont mises dans un récipient de20 à 60l, en fonction 

des déchets produits par une ou plusieurs familles. Elles sont ensuite disposées en bordures de 

routes et sont évacuées par des camions de la municipalité prévus à cet effet. Ce système 

réduit la distance entre les bacs à ordures et les habitations, ainsi, la distance séparant 

l’habitation la plus éloignée d’une voie de collecte ne devrait pas excéder 500 m. Il est 

recommandé ici car le réseau routier de la localité permet de l’envisager.  

Il faut noter qu’avec ce système, des demi-fûts devront tout de même être places près des 

administrations et deux bacs de 240 l au marché. 

ii. La collecte par conteneurs : 

C’est un système conçu de telle sorte que les ménages regroupent toutes leurs ordures, les 

déposent ensuite dans un bac prévu à cet effet et qui sera situé à un endroit stratégique du 

quartier. Cette méthode permet l’enlèvement rapide puisque les bacs pleins seront enlevés à 

intervalles de temps réguliers par des camions de la municipalité prévus à cet effet. Nous 

avons déterminé que 74 conteneurs métalliques de 6m3 seront nécessaires en fin de 1ère phase 

et 115 en fin de projet, la vidange s’effectuant après deux jours. Au marché, l’on disposera 
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deux bacs de 240 l et on pourra, par souci d’esthétique, en placer un demi-fût 100l et 

conteneurs (au moins un) afin de pouvoir remplacer ceux qui seront pleins. 

D’autre part, il serait préférable que ces bacs soient posés sur des aires bétonnées et 

équipées d’une estrade permettant aux enfants de vider facilement leurs ordures. Les camions 

ne devront pas rouler sur cette aire bétonnée afin de ne pas l’endommager, et cette dernière 

devra avoir une petite pente afin de favoriser l’écoulement des eaux vers une rigole. 

II. 5-2 LE TRANSPORT ET LA DECHARGE 

i. Le transport 

Il sera effectué soit par les camions bennes faisant le porte à porte soit par les porte-

coffres. Si l’option retenue est le porte à porte par camion benne, il faudra effectuer en fin de 

première phase 43 tours, et 68 à l’échéance par jour de collecte, ceci pour des camions de 

contenance 4 m3. L’on pourra alors, soit utiliser un seul camion pour faire ces tours, soit 

multiplier le nombre de camions pour réduire le nombre de tours par camion, ou encore 

sectoriser la localité en 2 ou 3 et alterner les jours de collecte pour réduire le volume de 

déchets et permettre ainsi à peu de camions de faire le travail. 

D’autre part, si la mise en place des bacs est préférée, il faudra, en comptant 2 de 

rechange. De plus, pour le marché, 4 bacs (y compris 2 de rechange) et 6 (y compris 3 de 

rechange) seront nécessaires respectivement en fin de 1ère phase et à l’échéance pour 

collecter les déchets dans ce lieu. 

 

CONCLUSION : nous comptons remettre cette note de calcul au dirigeant de la 

localité afin qu’elle s’en serve pour demander à la société HYSACAM de faire les choses 

comme ils se doivent. 

ii. Choix du site de la décharge 

Puisque la société HYSACAM est chargé de gérer les ordures dans la localité, nous allons 

demander aux  autorités de se rassurer que le lieu choisi par  elle ne soit pas un danger pour 

les populations. Cette décharge sera  contrôlée, loin du lieu de captage afin de ne pas rendre 

préjudiciable la qualité de l’eau. Les autorités responsables de la localité devront vérifier que 

la décharge utilisée par cette société respecte certains paramètres. De ce fait pour le choix de 

sa décharge il devra prendre en compte un certain nombre de chose. Ainsi : 

 les surfaces utilisées pour la décharge doivent être : 

 Nulles sur le plan agricole (terrain vague sans valeur ou sol à la limite de la rentabilité) ; 

 Des régions d’affaissement minier, des exploitations souterraines ; 
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 des adossements de pentes ou des remblais de digue ; 

 être suffisante pour toute la durée de vie de la décharge (généralement > à 20 ans). 

 Il faudrait: 

 Eviter d’utiliser les carrières abandonnées avec présence d’eau stagnante ; 

 Eviter d’utiliser les zones d’inondations ; 

 Eviter d’utiliser les zones agricoles et forêts protégées ; 

 Eviter d’utiliser les zones de protection de la nature et les curiosités des populations. 

 Que la distance par rapport aux habitations les plus proches soit être assez grande tout 

en prenant en compte de l’extension de la localité) ; 

 Que l’accès routier soit assuré ; 

 Que le sous-sol soit approprié à l’économie des eaux du point de vue hydrologique et 

mécanique du sol (difficilement perméable et sans faille), bien que l’on pourra 

imperméabiliser le sol à l’aide des argiles ; 

 Que les vents dominants ne doivent pas emporter les ordures ou les mauvaises odeurs 

vers les habitations. 

 D’autre part, la décharge devra être protégée par une clôture, équipée d’une réception 

ou sera effectué le pesage. Les effluents devront être drainés et évacués (après traitement) afin 

de ne pas polluer la nappe et des puits de contrôle devront être mis en place. 

II.5-3 LE TRAITEMENT 

Il s’agit ici de toutes les opérations subies par les déchets dans la décharge. Afin de 

s’inscrire dans la logique de développement durable, nous pensons que les autorités devront 

s’assurer qu’une fois les ordures transportées à la décharge soient gérées de manière efficace 

et rentable. Pour cela, nous proposons qu’après l’arrivée des camions qui seront tout d’abord 

pesés, les déchets subissent un tri permettant de séparer les matières biodégradables (déchets 

alimentaires, papiers, cartons, paille, textile), les matières recyclables (verre, fer,..) et celles 

qui sont inexploitables (vieux appareils, caoutchouc, os, …). 

i. L’enfouissement 

Il concerne les déchets inexploitables et pour notre cas (décharge contrôlée 

traditionnelle ou simplement compressée), consiste à : 

 Les étaler en couches successives d’environ 1 à 2m inclinées (pente de 3 à 8 %) ; 

 Réaliser le nivellement qui peut se faire à l’aide des engins de collecte vu la faiblesse 

des quantités collectées ; 
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 Effectuer le compactage éventuel suivi de la couverture par une couche de matériaux 

inertes d’environ 20 à 30 cm d’épaisseur (0,25 m3 de matériau inerte pour 1 m3 

d’ordures). 

Il est recommandé d’utiliser la niveleuse et le bulldozer pour l’enfouissement et les 

engins de collecte pour le compactage. Une fois la décharge dépassée, elle pourra être, en 

respectant certaines conditions, réutilisée comme zone de repos ou agricole, terrain à bâtir ou 

de sport et etc…  

ii. La valorisation des déchets solides 

Etant donné que nous somme dans la zone volcanique et que  les sols sont très fertile 

nous n’avons pas jugé nécessaire de valoriser les ordures de façon a faire le compostage. 

Nous avons plutôt pensé au  recyclage qui est la réutilisation et la remise en valeur de 

certains déchets. Il concerne les produits tels que les métaux, le verre qui peuvent être 

revendus surtout que l’on sait que la récupération est fortement pratiquée dans notre pays. Ces 

matériaux pourront servir aux artisans, aux sociétés fabriquant du verre, aux aciéries, … Plus 

spécifiquement, il concerne : 

 Les Papiers / cartons : vieux journaux, papiers imprimés /ordinaires / spéciaux usagés, 

provenant des ménages, du commerce, des industries, … ; 

 Les verres / céramiques : recyclage industriel ; 

 Les métaux (ferreux ou non ferreux) : recyclage artisanal ou industriel ; 

 Les plastiques : recyclage industriel ou artisanal des thermoplastiques / 

thermodurcissables / élastomères ; 

 L’incinération (valorisation de la chaleur) ; 

 Les pneus usagés : rechapage, « regommage » ou « recaoutchoutage » à chaud ou à 

froid ; incinération et récupération d’énergie ; récupération comme matériaux de 

construction. 

II. 6  Politique de gestion 

Nous allons proposer une politique de gestion auprès de la société HYSACAM afin 

que celle-ci améliore son travail bien que la population devra participer. Il sera nécessaire de 

sensibiliser la population avant la mise en place du matériel et il faudra contrôler le respect 

des consignes. D’autre part, les dispositions suivantes pourront être prises : 

 La propreté de l’axe principal pourra être effectuée par deux agents deux fois par 

semaine, vu que celle-ci n’est pas très longue. De plus il faudra disposer des bacs de 

100 l (on peut en prévoir 4 au total) ; 
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 Le personnel devra être forme sur l’hygiène et la salubrité, et équipé (combinaison, 

gants, bottes, toucans, …) afin de limiter des risques pour la sante ; 

 La vidange sera faite en fonction de la fréquence de remplissage et l’on améliorera la 

collecte en l’adaptant aux habitudes des populations ; 

 Le transport pourra être assure a raison de 3 agents pour (éboueurs) ; 

 L’on fera une évaluation du rendement de la collecte en comparant le volume 

d’ordures attendu à celui collecté ; 

Caractéristiques des containers récapitulatifs 

  

GRANDEURS VALEURS 

Quantité 
 

Volume 
 

Hauteur 
 

Longueur 
 

Largeur 
 

Fréquence de vidange 
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III.1 : INTRODUCTION 

Nous savons tous qu’il faut existe plusieurs mode de traitement  Dans le domaine de la 

gestion des eaux usées et des excrétas, des technologies sont multiples et variées. Certaines 

satisfont aux besoins en assainissement collectif, d’autres répondent à ceux de 

l’assainissement autonome, objet de la présente étude. Ainsi, il sera question de décrire dans 

les lignes qui suivent le concept de ce type d’assainissement, suivi de la description de 

certains types de latrines. Ainsi nous proposons ici deux types d’assainissements des excrétas 

à réaliser selon le niveau d’habitat et les moyens disponibles : C’est ainsi que nous proposons 

les fosses septiques pour le haut et le moyen standing et les latrines VIP/VIDP (Ventilated 

improved pit or Ventilated Improved Double Pit latrine). 

 Définition du concept d’assainissement autonome 

 Ce concept, se présentant comme une alternative est l’ensemble des dispositifs à 

mettre en œuvre pour le traitement et l’élimination des eaux usées domestiques lorsque celles-

ci ne peuvent être évacuées par un système d’assainissement collectif. 

 Situation actuelle de la localité de BONADIKOMBO 

Suite à la descente sur le site les 08 à 10 avril 2012, il a été constaté l’utilisation en 

grande partie des latrines traditionnelles (archaïques). Ainsi, l’absence des équipements 

sanitaires fiables dans la plus grande partie des zones rurales et en particulier à 

BONADIKOMBO est une réalité qui s’impose dans l’étude des systèmes de traitement des 

excrétas. Vu le niveau de vie des populations, nous avons jugé utile de proposer des systèmes 

de traitement des excrétas assurant des conditions sanitaires adéquates. Ainsi, comme 

solutions, qui seront fonction du standing de l’habitat et des moyens disponibles, l’on a les 

latrines VIP-VIDP (Ventilated Improved(Double) Pit) et  les fosses septiques pour le haut et 

moyen standing. 

 

CHAPITRE 3: GESTION DES EXCRÉTAS 
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 définition d’une latrine 

La latrine est un lieu ou une construction, située normalement à l’extérieur d’une 

habitation ou de tout autre bâtiment, destinée à recevoir et emmagasiner des excrétas 

et quelquefois à en assurer le traitement. La latrine est le système d’assainissement le 

plus utilisé dans le monde. 

a) Fonctionnement des latrines VIP/VIDP 

 

Ces latrines nécessitent un emplacement spécifique afin d’assurer leur bon 

fonctionnement. Ainsi : 

 La latrine doit être placée à un niveau plus bas que le puits et près de la maison ;  

 La cabine doit être orientée de manière à ce que le soleil ne puisse pas éclairer 

directement l’intérieur. 

 

 

D’autre part, leur fonctionnement se fait comme suit : 

 Les excrétas tombent dans les fosses, les eaux de nettoyage et les urines s’infiltrent 

dans le sol ; 

 Décomposition des matières organiques par les microbes avec formation d’eau, de gaz 

et de mauvaises odeurs ; 

 Évacuation de ces mauvaises odeurs de la fosse vers le sommet du tuyau de ventilation 

; 

 Attraction des mouches par la lumière du tuyau de ventilation, suite à l’obscurité 

maintenue dans la cabine ; les mouches sont piégées au niveau du grillage situé à l’extrémité 

du tuyau, puis meurent et tombent dans la fosse. La mouche est attirée dans la fosse par son 

odeur (imperceptible à l’homme) et elle y entre pour déposer des œufs (puisque la mouche 

pond ses œufs dans les matières organiques en décomposition où la température varie de 18 à 

25°C ce qui est le cas des excrétas).  
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c-1) Exemple de Schéma illustrant le fonctionnement d’une latrine VIP 

 

Figure n°1 

c- 2) Schéma d’une latrine VIDP 
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Figure n°2 

b) Avantages et inconvénients  

 

 Avantages 

 Relativement bon marché (coût de construction acceptable) ; 

 Ne nécessite pas d'eau pour son utilisation ; 

 Nécessitant peu de profondeur ; 

 Facilite la vidange manuelle (résidus inoffensifs) ; 

 Peut être construit par les usagers ; 

 Pas de mouches, pas d'odeurs ; 
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 Permet la réutilisation agricole (résidus minéralisés). 

 Reçoit tout matériau de nettoyage anal (liquide comme solide). 

 

 inconvénients 

 Peut-être perçu comme « retour en arrière » ; 

 Peu d'expérience dans la zone d’étude ; 

 Ne prévient pas la présence de moustiques ; 

 Nécessite un abri assurant une certaine obscurité pour lutter contre les mouches ; 

 Risque d'effondrement au cas où elle est mal construite ; 

 Fonctionne bien lorsqu’elle est convenablement orientée en direction du vent. 

 

c) Les différentes composantes des latrines  

 

Il existe trois types principaux de latrines VIP : les latrine VIP à fosse simple, les 

latrines VIP à fosse double, les latrines VIP à fosse multiple. Nous allons étudier le cas des 

latrines VIDP car nous estimons que celles-ci présentent le même principe de fonctionnement 

et les mêmes équipements qu’une latrine VIP à la seule différence qu’elles ont deux fosses 

dans leurs cas (lorsque l’une est pleine, on la referme et on utilise la seconde).Ainsi, Les 

latrines VIDP sont composées de : 

 Une superstructure dotée : 

 d’un abri avec parfois un mur écran pour l’usager. Il protège contre les 

intempéries et l’intimité des usagers ; 

 d’un tuyau de ventilation dont la partie supérieure porte un grillage moustiquaire. 

 Une infrastructure composée de : 

 deux fosses couvertes ; 

 une dalle de vidange ; 

 une dalle d’aération portant l’évent ; 

 une dalle de défection portant le siège de défection ; 

 un poste de puisage d’eau. 
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d) Rôle des différentes composantes 

 

 L’évent  

C’est est un tuyau de ventilation qui a pour rôle : 

 d’illuminer et aérer la fosse par l’évacuation de l’air nauséabond. Ainsi, la 

pénétration de l’air neuf dans la fosse favorise la digestion de la matière fécale. C’est la raison 

pour laquelle l’évent doit dépasser la toiture d’au moins 50 cm ; 

 de retenir les insectes prisonniers qui, attirés par la lumière, montent dans le 

tuyau et se heurtent au grillage moustiquaire. Ils meurent et retombent dans la fosse ; 

 d’empêcher les mouches attirées par les odeurs s’échappant du haut de l’évent 

d’entrer, grâce à la présence du grillage moustiquaire. 

 La fosse : 

L’urine, l’eau issue de l’entretien et du lavage des dalles sont admises dans la 

fosse en quantité maintenue au strict minimum pour garder la fosse relativement sèche. 

Les matériaux biodégradables et moins encombrants utilisés pour le nettoyage 

anal peuvent être admis dans la fosse. 

Deux phénomènes se déroulent dans la fosse et réduisent ainsi la vitesse de 

remplissage : 

 les parties liquides des excréments s’infiltrent dans le sol et réduisent sa vitesse de 

remplissage ; 

 les parties solides sont décomposées par digestion biologique. Les parties solubles 

issues de ce processus sont emportées dans le sol avec les liquides. Les gaz qui se forment 

ainsi qu’une partie de l’eau évaporée sont évacués par le tuyau de ventilation.  

Le mur de la fosse joue trois rôles essentiels :   

 Il supporte la dalle de couverture, 

 Il hausse le niveau de la dalle au-dessus du terrain naturel, afin d’empêcher les 

infiltrations des eaux de ruissellement dans la fosse,  

 Il constitue une barrière étanche à la volatilisation des odeurs. 
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e) Conception des latrines 

 

 La superstructure 

 L’espace utile à l’intérieur d’une cabine doit permettre à l’usager de 

s’accroupir sans gêne en faisant face à la porte. 

Tableau des dimensions intérieures des cabines 

 Minimales Usuelles Moyennes Grandes 

Largeur (m) 0,80 1,10 1,20 1,30 

Longueur(m) 1,00 1,10 1,25 1,50 

Hauteur (m) 2,00 2,50 2,50 2,50 

 

Tableau n°1 

 L’infrastructure 

Le volume de la fosse est fonction de trois paramètres essentiels : 

g-1) Le temps de remplissage (t) 

Il correspond à la périodicité de vidange des fosses. Il ne doit pas être inférieur à 2 ans, 

durée nécessaire pour la minéralisation et la destruction des germes pathogènes. 

g-2) Le nombre d’usagers (U) 

C’est le nombre d’usagers permanents.  

g-3) le taux d’accumulation des boues (A) 

C’est le volume de boues produites par individu par an. Sa valeur est comprise entre 

0,060 m3/usager/an et 0,110 m3/usager/an. Le volume utile de la fosse ou volume de boues 

est : 

Vu = A × U × T 

 

NB   Pour les établissements scolaires, on devra tenir compte du temps effectif de présence 

des élèves à l’école, d’où la nécessité d’un coefficient multiplicateur (δ = 2).  δ = 0,58 pour 

les pensionnaires et δ = 0,14 pour les non pensionnaires.   

Dans ce projet, nous avons fait les calculs d’une latrine  VIDP pour l’établissement 

GTTC (ENIEG) de BONADIKOMBO. Nous avons ainsi obtenu un volume utile Vu=32,4m3. 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 

Présenté par : NDJEMELI FAPONG Arnaud ; Etudiants en Master II GCI Page 86 

 

Le tuyau de ventilation en P.V.C a un diamètre interne de 100 mm si la vitesse du vent est 

supérieure à 3 m/s, mais plus de 100 mm dans le cas contraire.  

 

II LA FOSSE SEPTIQUE 

 

a) Définition  

La fosse septique est l'un des éléments constitutifs d'une installation d'assainissement 

non collectif. 

b) Généralités 

Elle reçoit soit uniquement les eaux-vannes (sanitaires), soit l'ensemble des eaux 

vannes et ménagères (cuisine, lavage). On lui préfère alors l'appellation de fosse toutes eaux. 

Et les eaux pluviales y sont proscrites dans les deux cas car elles subissent de trop grandes 

variations de débit qui provoquerait le dysfonctionnement de l'installation.   

Les fosses septiques étant conçues initialement pour ne recevoir que les eaux vannes, 

elles doivent obligatoirement être munies d'un bac dégraisseur, s'il est prévu de les 

transformer en fosse toutes eaux puisqu'elles ne sont pas habilitées à prétraiter les eaux 

grasses. Ce bac doit être d'un volume minimal de 200 litres s'il reçoit seulement les eaux de 

cuisine et de 500 litres s'il reçoit les eaux de la cuisine ainsi que les eaux de salle de bain. Les 

fosses toutes eaux en revanche sont munies d'une paroi siphoïde assurant la fonction de 

dégraissage. 

Dans les cas où la fosse toutes eaux serait éloignée de l'habitation (plus de 10 mètres) 

il est alors recommandé d'installer tout de même un bac dégraisseur, juste après le regard de 

collecte des eaux usées. Cela permet de se prémunir contre tout risque de colmatage des 

canalisations par les graisses. 

 La fosse n'assure qu'une fonction de prétraitement ; seulement 30 % de la pollution 

carbonée est détruite. Le traitement proprement dit est le plus souvent assuré par le sol, au 

moyen de tranchées d’épandage. Cela suppose que les caractéristiques pédologiques des sols 

soient compatibles : suffisamment perméable mais pas trop pour éviter un transfert trop rapide 

vers la nappe phréatique. Dans le cas contraire, on doit recourir à des massifs de sable 

(perméabilité insuffisante) ou des tertres filtrants si la nappe affleure. Dans les cas difficiles, il 

faut mettre en place des installations plus sophistiquées (filtres bactériens par exemple) qui 

sont en fait de mini stations d’épuration. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_non_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_non_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux-vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_(g%C3%A9otechnique)
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c) Matériaux utilisés 

 Pour les fosses septiques domestiques, le fond est généralement en béton et les parois 

en brique ou en pierre rendue étanche au ciment par exemple. Le poids de béton dans le fond 

est suffisant pour lutter contre la poussée d'Archimède lorsque la fosse est vide. Si le sol est 

meuble, un béton armé pour le fond permet une plus grande résistance. 

 Pour les fosses septiques de collectivités, les parois et le fond sont en béton armé. 

 Dans les deux cas, le couvercle est en béton capable de résister aux charges et dispose 

de plusieurs ouvertures ou plaques amovibles. Cependant, il existe également dans le 

commerce toute une gamme de fosses préfabriquées, en ciment, en plastique ou autre. Les 

couvercles en plastique sont renforcés par de la fibre de verre. Tous ces systèmes brevetés 

sont des fosses domestiques. Les installateurs de fosses préfabriquées recommandent de poser 

la fosse sur un lit de 30 cm de sable tassé. 

d) Exploitation de la fosse septique 

 

 Le démarrage de la digestion anaérobie d'une fosse neuve peut être lent : une bonne 

idée est de l'«ensemencer» au moyen d'un peu de boues prélevées dans une fosse qui 

fonctionne depuis quelque temps. On assure par ce procédé la présence des micro-organismes 

nécessaires et donc, le démarrage rapide de la digestion ; l’on pourrait, au cas où il serait 

difficile de se procurer de la boue, utiliser les micro-organismes artificiels fabriqués en 

laboratoire pour cet effet. 

e) Fonctionnement de la fosse septique 

La fosse à paroi consolidée (maçonnerie de parpaings, de moellons, de briques 

stabilisées, etc.), couverte d’une dalle munie d’une cuvette plate ou avec « chaise » (en béton, 

en céramique, en PVC, etc.) reliée à un siphon hydraulique (empêchant la remonté des odeurs 

et des insectes). Un tuyau de liaison qui relie le siphon aux fosses couvertes. La superstructure 

est unique et peut être relativement distante des fosses. 

Les matières solides s’accumulent, en général, dans le premier compartiment, deux 

types de phénomènes s’y déroulent : 

 Un phénomène de décantation : les particules denses sédimentent et s’accumulent dans 

le fond de la fosse. Les particules légères et en particulier, les graisses gagnent la surface, 

s’accumulent et forment une couche flottante appelée « chapeau de digestion ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton_arm%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
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 Un phénomène biologique de fermentation anaérobie qui provoque une destruction 

(digestion) et une liquéfaction des matières organiques (M.O) dégradables d’où une 

diminution de la quantité des boues et de la pollution organique (25% à 35%) contenues dans 

les eaux usées. 

 La fermentation est due à la prolifération des micro-organismes (bactéries anaérobies) 

qui dégradent (décomposent) la matière organique avec production de gaz (méthane, gaz 

carbonique, hydrogène, sulfure) qui, avec les acides gras volatiles confèrent à ces gaz une 

mauvaise odeur. Les gaz de digestion se dégagent des boues décantées sous forme de bulles 

qui entraînent dans leur ascension des particules de boues. Ces derniers ensemencent en 

permanence les produits organiques biodégradables du chapeau qui se décomposent lentement 

et se liquéfient progressivement. Un conduit de ventilation doit donc assurer l’évacuation des 

gaz tandis que des vidanges périodiques permettront l’évacuation des matières solides. 

 Après ce premier compartiment, un deuxième reçoit les effluents décantés sous la 

forme d’un liquide noirâtre.  

 Le troisième et dernier compartiment (par abus de langage, mais qui est en 

principe le filtre bactérien) est celui où l’effluent subit un prétraitement avant d’être évacué 

dans une fosse perdue (puisard) par une conduite. Ce dernier est rempli de matériaux filtrants 

(de granulométrie étalée entre 40 et 80mm) destinés à séparer l’effluent de la matière 

organique en suspension de même que la matière en solution colloïdale avant rejet.  

 Le liquide sortant de la fosse est admis dans un ouvrage annexe (puits perdus, 

tranchées d’infiltration, lits filtrants, épandage souterrain, STEP, …) pour un traitement plus 

poussé et respectueux de l’hygiène publique. Dans notre cas, il s’agit d’un puisard.  
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Exemple de Schéma illustrant le fonctionnement d’une fosse septique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 3 

f) Le puisard : annexe de la fosse septique 

 

Il est un puits profond ayant à sa partie inférieure un lit de gravier calibré. Ses 

dispositions constructives sont décrites ci-dessous : 

 L’épaisseur du lit de gravier (32/56) est de 50 cm ; 

 Sur un terrain sédimentaire meuble, la partie inférieure est constituée d’un béton crépine 

(béton perforé qui sert de filtre à l’entrée du tuyau d’aspiration) reposant sur une couche de 50 

cm de gravier 32/56 qui ceinture les éléments. Mais sur un terrain bien consolidé, elle n’est 

pas revêtue ; 

 Le tuyau d’amenée déborde généralement d’au moins 20 cm à l’intérieur du puits 

afin d’éviter tout ruissellement le long des parois ; 

 Il doit être distant d’au moins 35 m de tout puisage d’eau (puits, source, rivière…) ; 

 Il faut prévoir environ 1m2 /usager de surface perméable avec un minimum de 15 m2 ; 

 La surface filtrante totale du puits s’obtient par la formule : 

Su = (πD2 /4) + πDhv; 

hv= (S - (πD2 / 4)) / πD ; 

S (m2) ≥ max (n ; 15) ; 
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Tel que : D : diamètre du puits minimum : 1,20 m ; 

Hv : hauteur de la zone perméable ; 

n : nombre d’usagers permanents du bâtiment. 

 La profondeur totale du puisard a pour expression 

P = H + H’ + 0,5 

Avec H : la profondeur à laquelle est entrée la conduite d’eau ; 

          H’ : hauteur de la fosse septique + pente du tuyau + 0,2. 

 Nous avons dimensionné le puisard de la fosse pour 10 personnes, et nous avons 

obtenu une surface de 15 m2 et une hauteur de 3m. 

 

g) Avantages et inconvénients 

 

La fosse septique assure une double fonction : 

 La décantation des matières contenues dans les eaux vannes ; 

 La fermentation des boues décantées et dans une moindre mesure des matières en 

solution.  

Ainsi, elle rend donc l’effluent capable d’être absorbé par le milieu naturel qui 

est son récepteur. 

 Avantages : 

 Elle peut constituer une alternative économique aux réseaux d’assainissement dans 

certains cas. Une étude des économies réalisées doit cependant être effectuée pour s’en 

assurer ; 

 La fosse assure un prétraitement efficace et une liquéfaction des rejets indispensables 

à la phase d’épuration de l’eau qui suit la fosse ; 

 

 Inconvénients : 

 Elle nécessite une forte quantité d’eau canalisée pour chasser les déchets de toilettes 

alimentant la fosse ; 

 La construction comme l’entretien des fosses septiques nécessite une main d’œuvre 

relativement spécialisée qui n’est pas toujours présente dans les zones à faible revenu.  
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NB : Les eaux sortant de la fosse septique ne sont pas épurées. Ce type 

d’ouvrage n’assure qu’un prétraitement, n’éliminant que très peu, voire pas du tout, la 

pollution. En particulier, les germes bactériens ne ce sont pas absolument arrêtés. Une grande 

partie des problèmes posés par ces latrines est due au fait qu'on néglige souvent le traitement 

de ses effluents ; nous conseilleront alors aux autorités municipales d’envisager pour les 

années à venir des études concernant la conception et la réalisation des stations d’épuration 

pour endiguer ce problème, ce qui, pourra préserver la nappe souterraine d’une éventuelle 

pollution du fait de la multiplicité des fosses. 

h) Entretien  

Un bac dégraisseur doit être nettoyé très régulièrement (3 à 6 mois) ; Les boues 

accumulées au fond de la cuve doivent être vidangées tous les 2 à 4 ans environ.Il est 

recommandé à cet effet de : 

 Mettre dans le premier compartiment, des boues prélevées dans une fosse qui 

fonctionne depuis longtemps ; 

 Une fosse bien conçue et bien entretenue ne réclame aucune intervention pendant au 

moins deux ans. Lors de la vidange, laissée au moins 20 % du premier compartiment pour 

l’ensemencement ; 

 Procéder à des inspections régulières pour vérifier s’il y a lieu de vidanger et si 

l’entrée ou la sortie ne sont pas bouchées ; 

 On doit nettoyer la fosse quand les boues occuperont tout le volume de la fosse ; 

 L’utilisation des produits caustiques est à déconseiller, car ils nuisent à la croissance 

des bactéries ; 

 Les détergents et l’eau de javel n’ont aucun effet sur le fonctionnement d’une fosse 

septique quand il s’agit d’une résidence familiale ; 

  Ne jamais déposer de charge sur la dalle et vérifier souvent si les dalles ne 

présentent pas de fissures. 
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i) Conception de la fosse septique 

 

1) Principes de conception 

 

Les différents principes qui nous ont guidés sur la conception de nos fosses septiques sont 

: 

 Fournir une durée de rétention suffisante pour que les eaux usées qui arrivent 

dans la fosse puissent déposer leurs matières solides et se stabiliser ;  

 Assurer la stabilité du liquide, ce qui favorise le dépôt ou la flottaison des 

matières solides ; 

 Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstruction et d'assurer une ventilation 

suffisante pour les gaz. 

 

2) Facteurs pris en compte pour le calcul d'une fosse septique 

Le type de conception esquissé plus loin prévoit un volume suffisant à la fois pour la 

rétention du liquide et pour le stockage des boues et de l'écume (mousse blanchâtre qui se 

forme sur un liquide agité). Le volume nécessaire à la rétention du liquide dépend du nombre 

d’usagers et de la quantité d'eaux usées rejetées dans la fosse, lesquelles peuvent contenir ou 

non les eaux ménagères ou seulement les eaux vannes. Le volume pour le stockage des boues 

et de l'écume dépend de la fréquence des vidanges, de la température et des moyens de 

nettoyage anal utilisés. 

3) Calcul de la capacité de la fosse septique 

On détermine le volume d'une fosse septique en fonction du nombre d'utilisateurs. 

Selon le pays où l’on se trouve, plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer la capacité 

d'une fosse septique installée à la sortie des maisons résidentielles ou des établissements 

publics. Nous nous limiterons à quelques-unes définies ci-après : 

 

 La méthode française 

Le dimensionnement des fosses en France est calculé par rapport au nombre de 

pièces principales du domicile, à savoir 3 m3 jusqu'à 5 pièces principales, puis 1 m3 

supplémentaire par chambre supplémentaire. 
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Pour appliquer ce dimensionnement aux industries, le rapport retenu est de 0,2, 

c'est-à-dire que 5 ouvriers comptent comme une chambre. 

 Méthodes Canadiennes 

Ce calcul est progressif en fonction du débit. On fait le calcul à partir du débit mesuré 

ou estimé. On ne tient pas compte du volume de stockage des boues si l'on présume que les 

fosses seront bien entretenues. Si toutefois on croit que la fosse sera mal entretenue, il est 

préférable d'ajouter à la capacité de la fosse un volume de stockage des boues. On calcule ce 

volume de la façon suivante :  

Volume de stockage des boues (2 ans) = surface de la fosse x 0,3. 

Soit Q, les débits quotidiens, on a : 

 Pour un débit Q respectant, 1900 < Q < 5700 l/jVu = 1,5 Qmj ;    

Avec   Q (l/j) = N x Qmj 

N = nombre d'usagers ; 

Qmj = débit des eaux usées mesuré ou estimé (l/p/j). 

 Pour un débit de : 5700<Q<34200 l/j,    Vu = 4300 + 0,75 Qmj 

 

Pour ces deux calculs, si la fréquence de vidange des fosses est faible, on peut ajouter 

un volume de stockage des boues. Par exemple pour une vidange tous les deux ans, ajouter 

0,3 × surface de la fosse. 

Tableau de dimensionnement 

Les professionnels préfèrent en règle générale des tables empiriques aux calculs, la 

table ci-dessous est issue d'un catalogue d'un fournisseur français. 

 

3 m

3
 

4 m

3
 

5 m

3
 

6 m

3
 

8 m

3
 

10 m

3
 

12 m

3
 

15 

m
3
 

Habitations (nombre de pièces 

principales) 
5 6 7 9 / / / / 

Camping, hôtel, école + internat 

(nombre d'habitants) 
6 10 15 20 30 40 45 60 

Usine, chantier, salle de sport, 

école + ½ pension 
12 20 30 40 60 80 90 

12

0 

École + externat, salle des fêtes, 

magasin, bureau 
18 30 45 60 90 120 135 

18

0 
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Tableau n° 2 

 Méthode préconisée par la Banque Mondiale 

  Capacité = 3 fois débit journalier d'eaux usées 

         C = 3NRV     où 

C = volume utile de la fosse 

N = nombre de personnes permanentes utilisant la fosse 

R = temps de rétention (minimum 1 jour) 

V = volume d'eaux usées par personne par jour (l/p/j). 

 Dimensionnement d'une fosse septique "toutes eaux" 

     La capacité utile Cu d'une fosse septique "toutes eaux" dépend de plusieurs 

paramètres : 

 Le nombre d'usagers "N" : ici on tient compte du nombre d’usagers permanents ;  

 Le taux d'accumulation "A" des boues : qui est généralement compris entre 60 et 110 

litres/usager/an ; 

 La périodicité de vidange "T" : elle est directement liée à la production des boues, à 

leur temps de séjour et à l'encombrement maximum de la profondeur utile de la fosse (pas 

plus de 50% de la hauteur d'eau). Elle est généralement comprise entre 2 et 3 ans et même 

plus. 

Vu qu’une STEP (Station d’épuration) ne peut fonctionner à merveille, il a été choisi 

un système à deux compartiments (A, B, C) et un filtre bactérien. Si Vu est le volume total 

utile de la fosse septique, alors : 

 

VA = 3/5 Vu ; VB =3/10Vu ;VC =1/10Vu  

La formule suivante est applicable :  

Vu = N x A x T. 

 

NB : Concernant l’étude des fosses septiques à mettre en place à Mile Four Limbe 1, 

nous utiliserons la dernière méthode de dimensionnent citée, à savoir le dimensionnement 

d’une fosse septique "toutes eaux" car c’est la méthode la plus utilisée pour le 

dimensionnement des fosses septiques au Cameroun. 
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Nous avons considéré une famille de 8 personnes  pour y dimensionner les fosses 

septiques ; nous avons obtenu un volume utile Vu = 3 m3 soit T = 3 ans et A = 0,02 m3. 

 

Compartiments Volume 

(m3) 

Surface 

(m²) 

Hauteur 

(m) 

Longueur 

(m) 

Largeur (m) 

A 1,8 1,2 1,8 1,0 1,2 

B 0,9 0,5 1,8 1,0 0,9 

C 0,6 0,33 1,8 1,0 0,6 

Tableau n°3. Résultats du dimensionnement (caractéristiques des compartiments). 
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MISE EN ŒUVRE, 

EXPLOITATION 

ET ENTRETIEN 

DES OUVRAGES 
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I.1LE TRACE 

 Le tracé en plan 

 

Il faudra rechercher l’itinéraire le plus court possible, tout en évitant les zones d’accès 

très difficile. 

 Le tracé en long 

 

Dans une conduite d’eau, l’ennemi c’est l’air. Par conséquent il doit être évacué, ceci 

en donnant une pente à la conduite pour faciliter la montée d’air : il est prévu une pente de 2 à 

3 mm par mètre dans les parties montantes et une pente de 4 à 6mm par mètre dans les parties 

descendantes. 

 

I.2   TRANSPORT ET MANUTENTION 

 

Lors du déchargement au chantier les tuyaux au chantier de pose, ils devront être 

disposés le long des fouilles, du côté opposé au déblai et les emboîtements dirigés dans le sens 

de la pose. Il faut veiller à ce que les pièces et accessoires, raccords, joints, robinetterie soient 

rangés convenablement, les joints en particulier, car ils craignent la chaleur et davantage 

l’exposition au soleil. 

 

I.3POSE ET AMENAGEMENT DE LA TRANCHEE 

 

Les conduites doivent être enterrées dans des tranchées (de profondeur h=Øext+0.50 et 

de largeur l≥0.40+Øext, avec Øext=diamètre extérieur de la conduite en mètre) et afin d’assurer 

pendant de longues années un service sans défaillance, il faut donc soigner son installation : 

 Éliminer les grosses pierres des déblais et les arêtes rocheuses doivent être 

absentes en fin de fouille ; 

CHAPITRE 1 : POSE DES CANALISATIONS 
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 Verser on fond de fouille sur 5 à 10 cm d’épaisseur une couche de sable fin ; 

 Poser la conduite et attendre la mise en service du réseau pour y verser du 

sable, afin d’éviter les infiltrations des boues dans la conduite en cas de fuite d’eau ;  

 Recouvrir d’un film polyane bleu pour repérer la conduite et remblayer avec le 

tout-venant issu des déblais. 

 

I.4  DISPOSITIONS A PRENDRE LORS DE LA POSE DES TUYAUX 

 

 Ne pas laisser tomber le tuyau dans la tranchée, mais toujours les 

accompagner ; 

 Vérifier qu’aucun corps étranger ne se trouve à l’intérieur de la conduite, en 

cas de détérioration, mettre le tuyau de coté au cours de la pose ; 

  vérifier l’alignement en direction et en plan ; 

 Nettoyer soigneusement les parties à assembler ; 

A chaque arrêt de travail, boucher les extrémités pour empêcher l’entrée des corps 

étrangers ou animaux. 

 

a) LES ACCESSOIRES 

Ils permettent de raccorder les conduites entre elles lors de leur pose. On peut citer : 

les tés, les coudes, les joints, les cônes, les bouchons de fin qui permettent de boucher la 

conduite à son extrémité. 

b) RACCORDEMENT DES BORNES FONTAINES 

Le diamètre de chaque branchement sera de 40mm, du réseau aux robinets de chaque 

borne fontaine, les pièces spéciales ci-dessous ont été prévues : 

 Un té pour le branchement ; 

 Un compteur volumétrique ; 

 Des robinets (deux pour chaque borne fontaine). 

 Une vanne d’arrêt. 
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c) LA PROTECTION DU RESEAU 

Dans le but de garder notre réseau en parfait état de fonctionnement, il doit être 

protégé contre la présence de l’air dans les conduites, les surpressions et les dépressions, les 

pertes de capacités dues à l’accumulation des impuretés dans les conduites. 

On aura : 

- Les ventouses qui ont pour rôle de dégager l’air présent dans les conduites afin 

de rétablir le diamètre de la conduite pour l’eau, de bloquer le déplacement des poches 

d’air vers des lieux où elles pourraient provoquer des coups de bélier importants ; elles 

seront installées aux points hauts et aux points de changement de pente du profil en long, 

lorsqu’une pente descendante se trouve en aval d’une pente montante ; 

 La lutte contre la surpression et la dépression ; 

 Les vidanges (robinet facilement accessible) qui sont placées aux points bas du 

réseau pour assurer la purge des conduites en cas d’entretien du réseau, cette évacuation 

s’effectue à l’égout voisin, dans un talweg ou dans un fossé de la route ; 

 Les butées utilisées lorsque les efforts résultants de la poussée de l’eau 

deviennent importantes à chaque extrémité de la conduite, changement de direction ou de 

diamètre et à chaque dérivation (tés). 

NB : Les ventouses et vidanges sont installées dans un regard. 

 

I.5   MISE EN EAU DU RESEAU 

Après la pose des conduites et avant de recouvrir les tranchées, le réseau devra être 

testé. La mise en eau devra durer soixante-douze heures. On fera à ce niveau : 

 La vérification de toutes les bornes fontaines afin de s’assurer qu’elles débitent 

normalement ; 

 La détection des fuites le long du réseau, les différentes interventions 

nécessaires le cas échéant ; 

    Le remblayage des tranchées ; 

 La mise en place des signaux spécifiques pour permettre de repérer à tout 

moment dans l’avenir, le tracé exact du réseau. 
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I.6   ENTRETIEN DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

      Chaque mois, il faudra couper l’herbe si nécessaire autour des bornes fontaines, 

réparé sans tarder les robinets qui suintent pour éviter les pertes d’eau. 

       Deux fois par an, il faudra inspecter, nettoyer, remplacer les couvercles cassés et 

réparer tout autre dommage sans délai au niveau des regards de visite pour les vannes. Toutes 

les vannes et tous les robinets doivent être actionnés pour éviter et maintenir leur bon 

fonctionnement. 
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II.1LES FOSSES 

Les caniveaux triangulaires seront exécutés au moyen de la niveleuse. Un revêtement 

des tronçons sera nécessaire pour toutes les grandes vitesses. Le contrôle de la profondeur se 

fera à l’aide de la règle (gabarie) ou du mètre, quant à la pente elle se fera par un niveau à 

alidade. 

 Dispositions constructives des fossés revêtus  

 Implantation de l’ouvrage  

 Ouverture des fouilles et mise à niveau du fond de fouille 

 Une couche de béton de propreté sur fond de fouille ; 

 La mise en place des armatures ; 

 Le coulage du radier ; 

 La mise en place des calles à bétons et le coffrage des parois (calage et raidissement 

de part et d’autre) ; 

 Bétonnage et vibration ; 

 Mise en place du remblai par couches successives de 15 cm  de part et d’autre de 

l’ouvrage (NB : maintenir les parois encore fragiles avec des butons) ; 

NB : Le béton sera dosé à 350Kg/m3.  Un joint de dilatation étanche de 2cm bourré de 

produit bitumineux devra être exécuté tous les 10m de l’ouvrage ; 

 Le remblai compacté devra être réalisé au moins une quinzaine de jours après le 

bétonnage afin d’éviter les micros fissures qui pourraient en résulter sur le béton très jeune. 

 

II.2LES DALLETTES 

a) Procédés généraux de constructions : 

La réalisation des dallettes se fera sur un banc de préfabrication et le déroule de la 

manière suivante. 

 Réalisation d’un gabarit et appréciation ; 

 Usinage d’un certain nombre de pièces en fonction du nombre d’éléments que l’on 

désire réaliser par jour ; 

CHAPITRE 2 : LES FOSSES ET DALETTES 
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 Agencement et coffrage des différentes pièces ; 

 Mise en place de démoulant à l’intérieur des coffrets ; 

 Ferraillage et coulage avec un béton dosé à 350 kg/m3 ; 

 Vibration ; 

 Décoffrage et stockage afin de faciliter le séchage. 
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III.1) INTRODUCTION 

La fosse septique est l'un des éléments constitutifs d'une installation d'assainissement 

non collectif. Elle reçoit soit uniquement les eaux-vannes (sanitaires), soit l'ensemble des eaux 

vannes et ménagères (cuisine, lavage).  

III.2) MISE EN ŒUVRE D’UNE FOSSE SEPTIQUE 

 Pour une bonne mise en œuvre d’une fosse septique, il est important de suivre 

méthodiquement cet algorithme : 

 Localisation du site (où va-t-on placer la fosse, nous avons s assez d’espace pour le 

nombre de compartiments prévus) Implantation du site (tout en respectant les règles de l’art) 

permettant des vidanges ultérieures aisées ; 

 Excavation de la fosse réaliser les fouilles (avec des pelles, pioches, seaux, …) et 

disposer les déblais de façon à ne pas rentrer dans la fosse ; 

 Coulage du béton de propreté afin d’avoir une plateforme de travail ; 

  Élévation des parois en prévoyant des réservations (les tuyaux de passage des 

effluents) ; 

 Ferraillage, coffrage et coulage du fond (bétonnage du fond) ; 

 Réalisations des enduits étanches sur les deux faces des parois et du fond ; 

 Faire passer les tuyaux de passage des effluents ; 

 Equipé éventuellement le lit bactérien ; 

 Bétonnage du dessus tout en prévoyant les trous pour les tampons de visite et la gaine 

d’aération ; 

 Préfabriqué les couvercles pour tampon de visite léger et désolidariser de la 

superstructure ; 

 Remblayer le contour de la fosse de telle sorte que qu’il existe un débord entre le sol 

naturel et la fosse, de façon que ce soit la dalle de la fosse qui soit plus en hauteur du terrain, 

afin d’éviter les infiltrations des eaux de pluie dans la fosse ; 

 Aménagement extérieur. 

CHAPITRE 3 : LES FOSSES SEPTIQUES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_non_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_non_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux-vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine
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III. 3   CONSTRUCTION D’UNE FOSSE SEPTIQUE 

 

III. 3.1LE SITE D’IMPLANTATION  

 S’assurer de la nature du sol et la topographie du site doit permettre un écoulement 

gravitaire ; 

 La fosse ne doit pas être construite en limite de propriété, elle ne doit pas être 

comprimée dans un petit coin de la maison, on doit pouvoir retirer le filtre et le nettoyer sans 

difficulté majeure, et facilement accessible pour pouvoir être vidanger ; 

 La fosse septique doit être à l’étroit de l’aire de jeu des enfants. 

 

III. 3.2LES MATERIAUX 

Pour les fosses septiques domestiques, le fond est généralement en béton et les parois 

en brique ou en pierre rendue étanche au ciment par exemple. Le poids de béton dans le fond 

est suffisant pour lutter contre la poussée d'Archimède lorsque la fosse est vide. Si le sol est 

meuble, un béton armé pour le fond permet une plus grande résistance. 

Remarque : Si des arbustes ou arbres sont plantés trop près des fosses leurs racines 

pourraient les obstruer. 

 le couvercle est en béton capable de résister aux charges et dispose de plusieurs 

ouvertures ou plaques amovibles ; 

 les canalisations les plus utilisées sont les PVC de : 

 63 ≤ Ø ≤ 80 mm pour les canalisations recevant les eaux usées et l’aération (Ø 

63mm) ; 

 Ø 100 mm à l’entrée et à la sortie des fosses septiques. 

  

III. 3.3   TAILLE MINIMALE 

Dans la fosse, les boues tombent dans le fond et l'écume surnage. La hauteur d'eau minimale 

entre les deux ne doit pas être inférieure à un mètre. La hauteur complète minimale est d'un 

mètre cinquante. 

La largeur minimale d'une fosse est 60 cm. Les fosses les plus petites font 1,5 m3, les plus 

grandes 100 m3. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cume
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III. 3.4ARRIVEE 

Les eaux usées ne doivent pas perturber les boues en décantation. Pour éviter les 

remous en entrée, on utilise des tuyaux de drainage de grand diamètre (au moins 100 mm) 

avec une faible pente (0,5 %) à l'approche de la fosse. Le tuyau est terminé par un tube en T 

plongeant de 45 cm sous le niveau d'eau et dépassant d'au moins 15 cm ou un déflecteur 

inclus dans la paroi. 

III. 3.5SORTIE  

Pour les petites fosses (moins de 1,2 m de largeur), le même système de tube en T ou 

de déflecteur peut être utilisé. Pour les fosses les plus grandes, préférer un déversoir sur toute 

la largeur pour permettre un débit régulier. Dans ce cas, un pare-écume couvre la largeur. 

III. 3.6   COMPARTIMENTS  

Selon la taille des fosses, un ou plusieurs compartiments la divise. Une construction 

courante est composée d'un premier compartiment de 2/3 de sa longueur puis un deuxième 

compartiment de 1/3, relié au premier uniquement par la mi-hauteur, afin de ne permettre ni 

au dépôt du fond ni à l'écume du dessus de passer du premier vers le second. La largeur de la 

fosse est égale au tiers de sa longueur (donc le deuxième compartiment est carré). 

NB : Ne pas confectionner les trappes de visite trop lourdes ou scellées. 

Le moyen de liaison entre les compartiments ne doit pas perturber les boues en 

décantation. Les fentes de passage dans la paroi doivent donc être réparties sur la largeur. 

Éventuellement les entrées et sorties des compartiments sont identiques à celui de la fosse —

 tuyau en T, déflecteur ou déversoir — faisant en quelques sortes des différents 

compartiments comme autant de fosses septiques en série. 

III. 3.7 VENTILATION 

La fermentation produisant des gaz, un évent doit être prévu. Ce dernier doit 

nécessairement être monté en faîtage du bâtiment, au-dessus des locaux habités et surmonté 

d'un extracteur statique ou éolien, ceci dans le but d'engendrer un effet d'aspiration des gaz 

(effet Venturi). Ces gaz s'ils s'accumulent sont susceptible d'attaquer les bétons et parties 

métalliques de la filière d'assainissement. 

Une deuxième ouverture pour l'entrée d'air complète cette ventilation. Un grillage en 

protège l'accès. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9flecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9versoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%AEtage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
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III. 3.8PENTE  

La pente (du radier) permet un stockage des premières boues. Le volume à stocker est 

plus important au plus proche de l'entrée, on prévoira donc une pente de -25 % dans le 

premier compartiment. Les autres compartiments auront un radier plat. Le radier du premier 

compartiment impose de creuser plus profond, une vidange plus régulière permet d'en limiter 

la profondeur. 

III. 3.9LE REGARD DE VISITE 

C’est un puits de dimension modeste généralement de (50*50*60) surmonté d’un 

couvercle mobile, il est généralement placé au niveau de l’admission des effluents (devant le 

1er compartiment). 

III. 3.10LE FILTRE BACTERIEN 

Ouvrage en maçonnerie ou métallique remplit de matériau filtrant dont la 

granulométrie est étalée de 40 à 80 mm.il est destiné à débarrasser l’effluent de la matière 

organique (MO) en suspension et de même que la matière colloïdale(MC) avant rejet. 

 

III. 3.2ENTRETIEN  

Il se fait d’une part dès leur mise en service, selon le mode d’utilisation et enfin 

d’autres parts par le curage et la vidange. 

 

III. 3.2.1MISE EN SERVICE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

III. 3.2.1   .1) MISE EN ACTIVITE DE LA FOSSE SEPTIQUE  

Elle exige une mise en route des activeurs, en effet le démarrage d’une fosse septique neuve 

est souvent très lent. Une bonne idée est de l’ensemencer au moyen d’un peu de boue prélevée 

dans une fosse déjà en fonctionnement depuis quelque temps. Les micro-organismes présents 

permettront le démarrage rapide de la digestion. Ou alors introduire de la poudre contenant 

des bactéries dès l’occupation de la maison. 
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III. 3.2.1  .2) PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LA MISE EN PLACE ET 

L’EXPLOITATION DES FOSSES SEPTIQUES 

Lors de la mise en place, les précautions suivantes sont nécessaires : 

 Eviter la contamination de l’eau souterraine par l’azote organique ou ammoniacal 

contenu dans les eaux usées : pour cela, ne pas situer les ouvrages à proximité de la 

nappe phréatique ; 

 limiter les vitesses de percolation afin d’éviter les risques de contamination de la 

nappe phréatique par le phosphore ; 

 procéder à chaque fois, au dé colmatage naturel du sol en suscitant les activités 

biologiques des bactéries du sol ; 

 prolonger le temps de percolation des effluents en prévoyant, à plus de 60cm du terrain 

naturel, un socle peu perméable pour favoriser l’élimination des germes pathogènes. 

III. 3.2.1   3) VIDANGE ET CURAGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

La vidange est obligatoire et nécessaire pour éviter tout engorgement des tuyaux 

(d’entrée et sortie de fosse). Les vidanges doivent se faire par un professionnel : 

1. Vérifier annuellement le niveau des boues et désobstruer les conduites de ventilation ; 

2. Vidanger puis vidanger chaque trimestre les dispositifs annexes de la fosse, et 

notamment le lit bactérien s’il en existe ; 

3. Vidanger la fosse après 2 et 5 années de fonctionnement : ne jamais vidanger la totalité 

des boues dans le premier Compartiment. Il est recommandé de laisser environ 20% 

des boues digérées qui serviront par la suite d’ensemencement des boues fraîches en 

microorganismes.  

Pour les fosses septiques : tous les 4 ans, il faudrait effectuer des contrôles 

périodiques en vérifiant l’épaisseur des dépôts au fond de la fosse. Si ce dépôt occupe environ 

deux tiers de la profondeur totale entre le niveau du liquide et le radier (fond), il faut penser à 

la vidange. L'ennui avec les fosses septiques, est qu’elles peuvent continuer à fonctionner 

lorsqu’elles sont presque pleines. Le liquide se fraie alors un passage à travers le dépôt au lieu 

de séjourner dans la fosse. 
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III. 3.2   MODE D’UTILISATION 

 Ne jamais déverser les matières suivantes dans la fosse : filtres à café, cheveux, 

couches jetables, litière pour chat, graisses ou huiles, lingette, serviette sanitaires, préservatifs, 

pansements... ces derniers se décomposent trop lentement et sont donc source de colmatage ; 

 Ne jamais déverser des produits chimiques polluants, tels que : de l’antigel, 

essence, peinture, vernis, diluant, pesticides, herbicides ou tout autre produit chimique utilisé 

à la maison. Ces produits sont extrêmement nuisibles pour l’environnement. 

 Dans la mesure du possible, éviter de déverser du chlore, de la javel ou du 

borax qui ralentissent, voire détruisent l’activité bactérienne, nécessaire au traitement des 

matières organiques contenues dans la fosse ; 

 Si des produits chimiques, surplus de savons ou détergents utilisés à votre 

domicile se retrouvent dans la fosse septique, l’action bactérienne sera considérablement 

ralentie, voire anéantie. 

Quelques conseils : 

 Tenir les fosses accessibles (couvercles apparents) ; 

 Préciser l’accessibilité à la fosse (nombre de mètres séparant l’emplacement du 

camion de vidange de la fosse). 
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IV.1  INTRODUCTION 

En toute absence d’un réseau collectif, et n’ayant pas assez de moyens financiers pour 

pouvoir réaliser une fosse septique, vous pouvez concevoir et réaliser une latrine VIP ou 

VIDP avec peu de moyen tout en respectant l’environnement et la santé publique, à condition 

de bien la réaliser et assurer un entretien de qualité. 

IV.2ÉTAPES DE REALISATIONS DES LATRINES 

1) Excavation de la fosse ; 

2) Montage des 4 murs en séparation en 02 compartiments depuis le fond de la fosse pour 

le cas d’un terrain instable ; 

3) Élévation des murs de séparation pour le cas d’un terrain stable ; 

4) Chaînage supérieur sur tout le périmètre de la fosse ; 

5) Coffrage et coulage des dalettes ; 

6) Pose des dalettes amovibles sur les deux fosses et ventilation du système d’évacuation 

des eaux ; 

7) Élévation de la superstructure ; 

8) Réalisation de la chape au-dessus des dalettes ; 

9) Installation du siège de défécation et des tuyaux de ventilation ; 

10) Aménagement externe. 

IV.3LES MATERIAUX UTILISE 

Outre, les matériaux couramment utilisés dans la construction des bâtiments, la 

réalisation des latrines VIP/VIDP se voulant á faible coût utilise la technologie d’optimisation 

et de valorisation des matériaux locaux, bien que la liste ci-après ne soit pas exhaustive, nous 

citerons entre autres : 

 Le béton armé ; 

 Les briques de terre ; 

 Les adobes ; 

 Le banco ; 

 Le Seko ; 

 Les tuyaux PVC ; 

 Les moellons ; 

 Le sable … 
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Le choix du type de matériau est fonction des caractéristiques du sol, de la disponibilité locale 

et de la bourse du prestataire. 

a) Les matériaux utilisés pour les murs ou la structure peuvent être variés, et sont 

seulement soumis à la condition de résistance dans le temps. 

Exemple : la brique et les parpaings. 

D’autres solutions ont été testées (bois, bambous, planches, vieux fûts, blocs de sols 

compactés et stabilisés), mais leur résistance est plus hypothétique, et leur utilisation 

demandera parfois un traitement préalable .Les portes et la charpente sont faites avec du bois 

du pays de qualité recommandée, et les tôles utilisées sont des tôles ondulées 6/10. 

b) Le siège de défécation  

Il est confectionné à partir des granulats du pays (sables Sanaga et fin, gravillons et ciment 

ordinaire) Les tuyaux PVC sont de fabrication locale, ainsi que la peinture appliquée sur elles. 

c) les aciers sont de nuance Fe 235 (pour les ronds lisses) et Fe400 pour les HA. 

 

Exemple de latrine réalisée 
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IV.4Vidange des fosses 

Les opérations d’entretien sont limitées à la vidange des dispositifs d’accumulation, 

réalisée environ tous les trois à quatre ans. 

Les boues qui s’accumulent dans la fosse peuvent être évacuées selon le type de 

latrines : 

a)     Latrines VIP à fosse simple 

La fosse doit être vidangée lorsque son contenu arrive à 0.5m au dessus de la dalle de 

couverture. La vidange de cette fosse peut se faire de deux façons : 

- vidange manuelle 

 Creuser une nouvelle fosse servant à recevoir les boues de vidange ; 

 Enlever la dalette de vidange de la latrine ; 

 Retirer les boues dans la fosse à l’aide de sceau, de pelle, etc. ; 

 Mettre les boues de vidange dans la nouvelle fosse préalablement creusée ; 

 Recouvrir la fosse contenant les boues par la terre ; 

 Nettoyer les alentours immédiats avant et après la vidange. 

Cette méthode de vidange est à déconseiller à cause des risques sanitaires et 

environnementaux qu’elle engendre. 

- Vidange mécanisée 

Le contenu des fosses doit être évacué, autant que possible, mécaniquement à l’aide 

des camions vidangeurs muni de pompe hydro cureur. L’utilisation de ce camion est une 

méthode efficace de vidange du point de vue sanitaire et environnemental. Les vidangeurs 

doivent éviter de salir les lieux et de disperser les eaux usées durant leur parcours. 

a) Latrines VIP à fosses multiples 

Dans chaque cabine VIP à double ou fosse multiple, il y a deux trous de défécation 

dont l’un est en service et l’autre fermé. Le processus de vidange de ces latrines se fait comme 

suit : 

 Fermer le trou de défécation de la fosse en service, lorsque celle-ci est remplie ; 

 Enlever les dalettes de vidange ; 

 Évacuer les boues dans la fosse après une période de repos d’au moins deux ans ; 
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 Retirer les boues ainsi stabilisées à l’aide des pelles et des seaux pour être utilisées 

comme engrais, enfouis ou transportés à la charge. 

4.5) Entretien / maintenance 

La pérennité d’un ouvrage dépend de la maintenance et de l’entretien judicieux dont il 

fait l’objet. Les latrines VIP à fosses multiples sont d’une maintenance et d’un entretien facile 

qui se résument en des points suivants : 

 Vérifier régulièrement si les grillages du tuyau de ventilation sont en place ou ne 

sont pas troués ; 

 Nettoyer chaque fois le plancher de la cabine avec le moins d’eau possible ; 

 Ne jamais admettre les eaux domestiques dans les fosses ; 

 Ne jamais jeter les ordures dans la fosse ; 

 Ne jamais utiliser les 2 fosses en même temps ; 

 Se laver dans la latrine en prenant quelques précautions ; 

 Maintenir la porte de la cabine toujours fermée ; 

 Ne jamais verser de grande quantité de produit chimique dans la fosse ; 

 Réhabiliter les parties défectueuses ; 

 Enlever à l’aide de la pelle, des seaux, etc. ; les boues contenues dans la fosse 

après deux ans. 

Quelques recommandations suivantes sont à suivre afin que la latrine remplisse ses 

objectifs. Il s’agit : 

 De faire dépasser le tuyau de ventilation d’au moins 50 cm du point le plus haut du 

toit, ceci permettant que le circuit de ventilation se fasse correctement ; 

 Positionner la latrine assez éloignée des éléments perturbateurs tels que les arbres, 

afin de ne pas gêner la circulation d’air ; 

 Toujours préconiser un tuyau par fosse excavée. Et celui-ci doit être placé de 

préférence à l’extérieur de la superstructure, pour éviter les problèmes d’étanchéité (La pose 

du tuyau à l’intérieur nécessita la réalisation d’un joint d’étanchéité entre le toit et le tuyau qui 

peut être délicate ; 

 Le tuyau de ventilation sera quant à lui placé à l’endroit le plus ensoleillé possible, 

car l’augmentation de température de la surface du tuyau favorise ses capacités d’aspiration ; 

 Pour améliorer encore ce phénomène, on peut recouvrir le tuyau d’une fine 

pellicule de peinture noire favorisant l’absorption de la chaleur ; 
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 La forme du tuyau sera généralement circulaire, mais ce n’est pas une obligation ; 

 N’utiliser qu’une seule fosse à la fois ; 

 Maintenir la porte de la cabine fermée pour éviter l’entrée des insectes ou des 

mouches et assurer la ventilation ; 

 Nettoyer l’intérieur de la latrine régulièrement en fermant aussi le trou de 

défécation. 
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ETUDE D’IMPACT 

ENVIRONEMENTAL 
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INTRODUCTION 

L’évaluation environnementale est une démarche récente mais conventionnellement 

adopté par la communauté internationale. Pour preuve elle est une exigence des bailleurs de 

fonds pour le financement des activités de développement. L’évaluation 

environnementale(EE) et l’étude d’impact(EI) conduisent vers le développement durable.  

 JUSTIFICATION DE LA DEMARCHE 

Les instruments internationaux montrent ici que. L’évaluation environnementale(EE) 

et l’étude d’impact(EI) sont deux utiles conventionnellement utilisés sur le plan international 

(documents relatifs à  la conférence des nations unis sur le développement de l’environnement 

de Rio 1992 (Agenda 21). 

 Cette démarche s’inscrit aussi en application des conventions de l’ONU notamment la 

convention sur la changement climatique et la convention sur la biodiversité.   

 Sur le plan national, le gouvernement Camerounais a mis sur pied un plan national de 

gestion environnementale (PNGE) suivant la loi nº96/12 du 05 Aout 1996 portant la loi cadre 

relative à la gestion de l’environnement et le décret nº2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant 

les modalités de réalisation d’étude d’impact environnemental. 

Le respect de ces instruments entraine la délivrance par l’administration d’un certificat 

de conformité environnemental qui donne le quitus de démarrer les travaux. 

1.1) Cadre institutionnel et juridique 

Depuis la création du Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) en 1992, la 

prise en compte de l’environnement fait partie de sa nouvelle politique adoptée en 1993.  

Ces mesures ont été suivies par l’adoption de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant 

loi cadre relative à la gestion de l’environnement. Cette dernière prescrit en son article 17, 

chapitre 2, qu’une étude d’impact environnementale de tout projet susceptible d’avoir des 

impacts significatifs sur l’environnement doit être faite. 

Au MINTP, la loi N° 98 du 14/07/98 portante protection du patrimoine routier national 

renforce la protection de l’environnement, ceci par l’institution des contrôles dans le cadre 

routier et qui concernent les aspects techniques, le pesage et l’état de la route. 

Il s’agit ici des différents textes législatif et réglementaire liés à la protection de 

l’environnement, et les institutions qui participent à la préservation de l’environnement. Parmi 

les lois et décrets nous pouvons citer : 
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- La loi 96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l’environnement. Cette loi explique clairement le caractère obligatoire des études 

d’impact environnemental dans tout projet de développement (article17). 

- La loi 85 /09 du 04 Juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et aux modalités d’indemnisation. Cette loi fixe les conditions 

d’expropriation au cas où l’État entreprend une action d’intérêt général. 

- La loi N°94/01 du 20 Juillet 1994 : portant régime des forêts, de la faune et de la 

pêche. Cette loi concerne de manière générale la protection de la biodiversité. 

- Le décret N°2005/0577/ PM du 23 Août 2005 fixant les modalités de réalisation des 

études d’impact environnemental (EIE) ; 

- L’arrêté N°0069/MNEP du 8 Mars 2005 recensant les différentes catégories 

d’opérations dont la réalisation et soumise à l’EIE. 

 cadre institutionnel 

Parmi les institutions et services chargés de la gestion de l’environnement au 

Cameroun, nous pouvons citer : 

- MINEP : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; 

- MINTP : Ministère des Travaux Publics ; 

- MINAT : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; 

- MINFOF : Ministère de la Foret et de la Faune ; 

- MINIMIDT : Ministère de l’industrie, des Mines et du Développement 

Technologique ; 

- MINEE : Ministère de l’Énergie et de l’Eau ; 

- CIE : Comité Interministériel de l’Environnement ; 

- CNCEDD : Comité National Consultatif de l’Environnement et du Développement 

Durable ; 

- ONG : Organisation Non Gouvernementale. 
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I    DEMARCHE INTRODUCTIVE 

Dans le souci d’une gestion environnementale efficiente, les promoteurs de projets sont 

contraints à la fois par les bailleurs de fonds et la réglementation Camerounaise  à procéder à 

une étude d’impact environnemental donc l’évaluation si elle est jugée recevable donne 

délivrance d’un certificat de conformité environnemental (quitus pour la réalisation des 

travaux).L’étude d’impact est un instrument de planification qui prend en compte l’ensemble 

des facteurs environnementaux. De ce fait, elle se concentre sur les éléments significatifs qui 

considèrent les intérêts et les attentes des parties concernées. Au Cameroun les articles 17 à 

30 da la loi 96/12 du 5 AOÜT 1996 portant loi cadre relative à la réfection de 

l’environnement, permettent de dégager les responsabilités de chaque intervenant. 

 

II    CATEGORISATION DU PROJET 

 Cette opération nous est imposé par : 

L’arrêté nº 0070/MINEP du 22 Avril 2005 fixe les différents types d’opérations dont 

la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental. Ses articles 3 et 4 citent 

les opérations ou activités qui font respectivement l’objet soit d’une étude sommaire et 

d’une étude détaillée. 

      Ainsi, les termes de références de notre projet nous amènent à soumettre ce denier 

à une étude d’impact environnemental sommaire. Le contenu du rapport de notre étude se 

développe autour d’un plan qui se présente comme suit  : 

 

A)  RESUME DE L’ETUDE 

L’étude environnementale est une opération qui s’effectue directement à la suite des 

études techniques, afin de mieux apprécier l’ampleur des impacts  dû aux travaux  sur 

l’environnement. Compte tenu des multiples modifications que la réalisation du dit projet 

va engendrer, l’importance de l’évaluation environnementale sera d’apporter des 

solutions anticipatives sur la gestion des effets néfastes du projet.  

CHAPITRE I : ETUDE D’IMPACT 
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 RESUME NON TECHNIQUE 

 

La présente partie constitue les études environnementales simplifiées (EES) d’une 

Opération  de réhabilitation en eau potable et l’assainissement comportant  : 

 L’adduction et la distribution d’eau en milieu semi urbain ; 

   Les installations d’élimination des déchets domestiques ; 

   La collecte et l’évacuation des eaux pluviales ; 

   Les systèmes de traitement des excrétas. 

 Ces travaux vont engendrer les impacts suivants sur l’environnement : 

 

 IMPACTS POSITIFS DIRECTS 

 Création d’emplois et augmentation des revenus des riverains suite au recrutement 

de la main d’œuvre temporaire ; 

 Assainissement par évacuation de l’écoulement des eaux de surface grâce à la 

création de fossés, buses et des dalots ; 

 Réduction des maladies hydriques, ceci grâce au réseau de distribut ion d’eau 

potable ; 

 L’embellissement de la localité grâce la gestion des déchets solides  ; 

 Promotion et /ou développement des activités économiques ; 

 Protection de la chaussé ; 

 Amélioration des conditions d’hygiène et de vie des populations.  

 Réduction des risques d’inondation à certains endroits de la localité.  

 

 IMPACTS NEGATIFS DIRECT : 

 Pollution de l’atmosphère suite à l’envol de la poussière ; 

 Pollution de l’atmosphère suite aux émissions de gaz par les moteurs des engins  ;  

 Nuisance sonore due à la circulation des engins ; 

 Augmentation de la prévalence des MST/ SIDA ; 

 Augmentation des risques d’accidents ; 

 Pollution du sol suite aux installations de chantier produisant, les déchets solides 

et liquides ; 

 Modification du paysage ; 
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Les principales actions environnementales suivantes sont préconisées afin de 

réduire les impacts négatifs et d’optimiser les impacts positifs : 

 Remise en état du milieu après les travaux ; 

 La sensibilisation du personnel de chantier et des riverains sur les enjeux 

environnementaux (émission sonore, braconnage, maladie sexuellement transmissible, 

perte de terre cultivable ….) ; 

Assurer l’entretien et le curage régulier des collecteurs et des ouvrages de 

franchissement ; 

 Intégrer les populations dans la réalisation du projet par l’application de la méthode HIMO 

(Haute Intensité de Main D’œuvre) ; 

 Installer un périmètre de sécurité autour des ouvrages, de captage. 

 Assurer l’entretien et le curage régulier des collecteurs et des ouvrages de 

franchissement. 

 Objectif de l’étude 

Les études environnementales sommaires (EES) ont une finalité concrète et 

opérationnelle : elles doivent identifier, justifier, décrire et chiffrer les mesures qui devront 

être prises pour préserver l’environnement et optimiser les effets positifs de 

l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement sur l’environnement. 

L’objectif principal des EES est de produire un Plan d’Action Environnemental (PAE) 

qui doit présenter : 

 La liste exhaustive des actions environnementales (focalisée sur les impacts directs 

et à court terme sur l’environnement) : mesures d’atténuation, de compensations, 

d’optimisations et d’accompagnement, etc., 

 Les lieux exacts des actions concrètes. 

Le présent rapport constitue la synthèse des études environnementales sommaire 

(EES) du projet de réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable de la localité de 

BONADIKOMBO (MILE FOUR- LIMBE 1) à savoir : 

 L’adduction et la distribution de l’eau potable dans la localité de 

BONADIKOMBO    (MILE FOUR- LIMBE 1) ; 

 La gestion des déchets solides ; 

 La collecte et l’évacuation des eaux pluviales ; 
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 Les ouvrages de prétraitement des excrétas ;  

 Pour chacun de ces quatre(04) volets, les objectifs à atteindre sont les mêmes, à 

savoir : 

 La description des conditions initiales de l’environnement de chaque tronçon 

concerné par les opérations d’entretien ; 

 L’identification, la qualification et la quantification des impacts directs à court 

terme, en fonction de la nature des travaux programmés et de l’état initial ; 

 La rédaction du plan d’action environnementale (PAE) prescrivant les actions 

environnementales à mener et celle de suivi. 
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1) MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Au regard de l’ampleur du projet et de l’impact qu’il aura sur son environnement, il 

nous semble important de prescrire les mesures d’accompagnement afin d’atténuer l’ampleur 

de certains impacts notamment : 

Désignations  
Eléments 

valorisés  
Mesure environnementale adaptée 

Description des causes et 

manifestations de l’impact : 
Autres   Type Efficacité Principe : 

Mise en place des caniveaux et des 

divergents va faciliter l'écoulement 

des eaux de surface, protégeant 

ainsi la route. 

Protection 

 de la route 
Technique certaine 

Réalisation des 

caniveaux en fonction 

des débits de 

dimensionnement et 

bonne mise en œuvre 

créer des divergents où 

il en faut, afin de 

faciliter l'écoulement 

des eaux. 

 

Le personnel de chantier va 

consommer les produits locaux 

contribuant à l'accroissement 

des revenus de la population. 

Les populations doivent s'y 

investir. De même l'entreprise 

Ecoulement 

 en 

abondance 

 des 

produits 

 vivriers 

Compensation Probable 

De préférence utiliser 

la population locale si 

l'expertise requise 

existe. Mentionner 

cette disposition dans 

le contrat du marché 

CHAPITRE 2 : MESURES ENVIRONNEMENTAL ADAPTÉES (plan gestion 

environnemental) 
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devra privilégier autant que 

possible l'utilisation de la main 

d'œuvre locale. 

 

 Synthèse des différents impacts directs et enjeux des travaux : 

 Sécurité des usagers et du personnel de chantier : 

Pendant les travaux, il existe de nombreux risques d’accident liés à la circulation des 

engins et lors des travaux, pose des conduites, la construction des ouvrages de génie civil... 

Pour cela, l’installation des panneaux mobiles et au besoin, la présence des agents régulant la 

circulation aux endroits des travaux est rendue nécessaire. 

 Les maladies sexuellement transmissibles et le Sida : 

Le brassage du personnel de chantier de génie civil, à celui de construction des sociétés 

spécialisé pour l’AEP, avec les populations locales va favoriser de nouvelles relations 

amoureuses qui vont se solder par la prolifération des MST et du Sida. La sensibilisation 

préconisée a pour but de réduire cet impact négatif. 

 Création d’emploi/ Augmentation de revenus des riverains : 

Des emplois seront créés lors des travaux des terrassements manuels pour la 

réalisation du point de captage, de la réalisation des fossés et dalot ; aideront à la réduction 

temporaire du chômage dans la région. De même, la présence du personnel va redynamiser le 

commerce dans la localité. Cela va se traduire par une augmentation des revenus des 

riverains. 

 Rétablissement de l’écoulement normal des eaux : 

La mise en place des fossés et divergents va faciliter l’écoulement des eaux de surface. 

Toutefois, cette activité va entraîner la destruction des accès riverains et perturber le mode de 

vie des populations. L’aménagement des accès riverains doit être rétablit par la suite. 
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2)  PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTALE 

Ce programme présente la mise en œuvre des mesures d’atténuations pour les impacts 

négatifs et des mesures de bonifications pour les impacts positifs. De surcroît, il présente les 

acteurs, le lieu et le coût de chaque action environnementale, le calendrier de réalisation, les 

indicateurs et acteurs de suivi. Les principales et les actions communes consistent à la  

sensibilisation des populations et les prescriptions environnementales de chantier. 

La sensibilisation 

C'est une action très importante qui a pour objectif de rechercher l'adhésion des 

riverains au projet d’AEP/A. Pour ce faire une bonne organisation est nécessaire, et cela sera 

d’autant plus facile avec la bonne organisation rencontrée sur le terrain. 

Pour une bonne sensibilisation les étapes suivantes sont nécessaires : 

 Une reconnaissance du terrain avant le démarrage des travaux et la prise de 

contact avec les autorités administratives ; 

 Tenir des réunions de sensibilisation dans la localité trois avant et trois pendant 

les travaux, ceci chaque année pendant trois ans ; 

 Tenir des réunions avec le personnel de chantier, soit une avant le démarrage et 

l'autre pendant les travaux ; 

 Poser les affiches et distribuer les dépliants 

Abattage des arbres dangereux 

L'abattage de   ces arbres doit relever du Cantonnage, qui fait partie des devoirs de 

l’entreprise. Les arbres indiqués doivent d’abord être marqués à la peinture avant d’être 

abattus à la tronçonneuse. Le bois issus de cette action sera mis à la disposition des 

populations pour usage. 

Pollution de l’air  

Cet impact peut être atténué par l’arrosage de la chaussée au droit des travaux. Cette action 

fait partie des activités de l’entreprise. 
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Actions 

environnementale

s 

Objectifs Différentes tâches Calendrier 
Indicateurs de 

suivi 

Elaboration d’un 

règlement intérieur 

du chantier tenant 

compte de 

l’environnement 

 

Prescrire les règles 

à suivre par le 

personnel et les 

sanctions, en cas 

de manquement 

- rédaction et 

diffusion du 

règlement, 

- distribution du 

règlement aux 

ouvriers 

Avant et 

pendant les 

travaux 

Nombre de 

sanctions infligées 

au personnel 

 

Sensibilisation du 

personnel de 

chantier et les 

populations des 

enjeux 

environnementaux 

du projet 

 

 

Susciter une prise 

de conscience de 

l’environnement 

par le personnel de 

chantiers et les 

riverains 

Organiser les 

réunions dans les 

villages :  

Avant  et pendant les 

travaux. 

 

 

Avant et 

pendant les 

travaux 

- Présence des 

affiches, 

- rapport des 

réunions de 

sensibilisation ; 

- nombre de 

préservatifs 

distribués et 

vendus 

- pourcentage 

MST/SIDA 

Emploi de la main 

d’œuvre locale 

Améliorer le 

niveau de vie des 

riverains 

Recruter la main 

d’œuvre dans le 

village et 

agglomérations 

environnantes 

Avant et 

pendant les 

travaux 

Nombre de 

riverains utilisés 

par l’entreprise 

Arrosage de la 

chaussée 

Réduire l’envol de 

la poussière 

Collecter l’eau des 

rivières par un 

camion fourgonnette 

Arroser la chaussée 

dans la région. 

Pendant les 

travaux 

cas des 

machines . 
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Cantonnage 

Améliorer la 

visibilité et 

l’écoulement des 

eaux de surface 

Défricher 15m de part 

et d’autre du lieu de 

captage 

 

Pendant les 

travaux 

Niveau de 

salubrité. 

Remise en état des 

installations de 

chantier 

Restaurer l’état 

initial du site 

Débarrasser tous les 

déchets liquides et 

solides issus de 

l’entreprise 

À la fin des 

travaux  

 

/ 

 

Signalisation 

générale du 

chantier 

 

Assurer la sécurité 

du personnel de 

chantier et 

riverains 

Disposer des 

panneaux fixes et du 

personnel pour la 

signalisation mobile 

au droit des travaux 

Dès le 

début et 

pendant les 

travaux 

 

Rapport de 

chantier ; 

Nombre d’accident 

enregistrés 

 

3) PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

La surveillance environnementale peut être assurée par  un Bureau d’étude de Contrôle 

(BET). Un rapport sur le chantier devra être rédigé mensuellement, une attention particulière 

sera portée sur les éléments suivants : 

 Remise en état des zones d’installations de chantier, 

 Présence de la signalisation mobile aux endroits de chaque opération,  

 Le respect des directives environnementales du MINEF, du MINEP et du MINTP, 

 Le respect du code de bonne conduite de l’entreprise. 

Les rapports de surveillance doivent comprendre les rubriques ci-après : 

 Le calendrier de réalisation des travaux par rapport au calendrier établit, 

 Une évaluation des impacts résiduels, 

 Des remarques sur les difficultés rencontrées et des recommandations sur les mesures 

à prendre. 
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Conclusion de l’étude 

En effet nous avons déterminé sommairement les paramètres qui vont être influencés par ce 

projet. Après avoir fait une comparaison entre les effets positifs et négatifs, nous pouvons dire 

que le projet peut être réalisé, compte tenu du fait que ses influences négatives ne pèsent pas 

sur trop lourdement sur l’environnement et les mesures d’atténuation permettront de les 

réduire davantage. 
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ETUDE DE 

FAISABILITE DU 

PROJET 
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1. GÉNÉRALITÉS  

 

 L’étude de faisabilité d’un projet pourrait être conçue comme étant l’ensemble des 

travaux qui précèdent, préparent l’exécution d’un projet réalisable dans les conditions 

techniques, géographiques, politiques, légales, sociales, économiques et environnementales. 

2. OBJET 

L’étude de faisabilité a pour but : 

 De déterminer si le projet est faisable ; 

 D’étudier sommairement les solutions possibles, afin de sélectionner en connaissance 

de cause celle qui sera ensuite étudiée en profondeur. 

 

3. ANALYSE DES DONNÉES 

A partir de la descente effectuée sur le site de mile four-Limbe nous avons tiré les 

renseignements suivants : 

 Site : un système de réseau d’eau potable construite depuis 1968 pour la population de 

600 habitants est largement insuffisant pour la population de nos jours, et pour  de système 

d’assainissement des déchets solides la société HYSACAM  ne récupéraient pas des déchets 

solides régulièrement, le réseau routier à prédominance en terre avec système 

d’assainissement dépassé (fossé et buse). Prédominance des quartiers spontanés et habitat 

précaire ; 

 Population : évaluée présentement à près de 24081 habitants (consommant en 

moyenne 121 .25 l d’eau potable par jour)avec un taux d’accroissement de près de 4.7% et 

dont l’activité rurale prévaut. Préoccupation majeure des populations : l’eau potable ; 

 Mode d’alimentation en eau potable présent : captage de la source mis sur pied depuis 

1968 par une ONG. 

 

4. SOLUTIONS PROPOSÉES 

 

 En matière d’eau potable 

 La réhabilitation de réseau d’AEP ; 

 La construction des  réservoirs et de nombreuses bornes fontaines ; 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 129 

 Pose des conduites pour l’alimentation de la population en eau potable ; 

 Pour l’assainissement des eaux pluviales 

 La réalisation des caniveaux (en terre, en pierre et en bétonné) pour évacuation 

des eaux pluviales ; 

 La réalisation des rigoles bétonnées recouvert de dallette jouant le rôle de buse 

mise en place et des descentes d’eau pour le drainage des eaux pluviales vers les exutoires. 

 

 Pour la gestion des déchets solides (nous allons proposer à HYSACAM  de suivre les 

ordonnances prescrite ci-dessous) 

 Achats des bacs à ordures (métallique et en plastique) et des camions bennes ; 

 Réalisation des aires bétonnées pour pose des bacs à ordures ; 

 Vaste programme de sensibilisation. 

5.ÉVALUATION DES FAISABILITÉS 

5.1) Faisabilité technique. 

Son but premier est de statuer sur la possibilité technique du projet. De ce fait, pour la 

réalisation des ouvrages (réservoirs, bornes fontaines, fossés et autres) il existe des moyens 

technologiques et technique pour que cela soit faisable. 

5.2) Faisabilité géographique. 

Grand réservoir de main d’œuvre, présence des voies des circulations (pour circulation 

et accès), conditions et de vie climatiques acceptables : donc faisable sur ce plan. 

5.3) Faisabilité sociale 

Le projet est en accord pure et parfaite avec les valeurs dominantes de la société de 

MILE FOUR LIMBE-1 et sera bénéfique pour tout le monde sans discrimination et 

distinction : donc bel et bien faisable sur ce plan.  

5.4) Faisabilité environnementale  

Toutes les mesures d’atténuation d’éventuelle pollution seront prises en compte 

comme étudier dans l’étude d’impact environnemental : donc faisable sur le plan 

environnemental. 

5.5) Faisabilité économique  

Sur le plan économique le projet est rentable car il permettra non seule la réduction 

des maladies hydriques mais provoquera le développement de la localité. Donc faisable sur le 

plan économique. 
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Conclusion : Nous pouvons suite à cette analyse dire que notre projet est faisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE: NOTE DE CALCUL 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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I  ESTIMATION DES BESOINS EN EAU DE LA POPULATION 

I  1  ESTIMATION DE LA POPULATION PERMANENTE A L’ANNEE DE MISE 

EN SERVICE DU PROJET 

A. DONNEES 

 Année de fin d’étude du projet : 2014; 

 Année de réalisation du projet : 2014 ; 

 Année de mise en service du projet : 2014 ; 

 Population permanente actuelle : 23000habitants ; 

 Taux d’accroissement annuel de la population pendant cette phase : r = 4.7% ; 

 

B. FORMULE 

Pn = P0 (1+ r) n 

Avec : 

  : Nombre d’années qui est égale à 1 ; 

 P0: Population à l’année 0 ; 

 r : Taux d’accroissement de la population. 

 

 

 

CHAPITRE 1 : ÉVALUATION DES BESOINS EN EAU 

POTABLE 

DE LA VILLE DE  BONADIKOMBO 
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C. RESULTAT 

P1= 23000 × (1+ 0.047)1 = 24081 habitants 

 

 

I 2 ESTIMATION DE LA POPULATION A LA PREMIERE PHARSE ETA 

L’ECHEANCE DU PROJET 

 

I. 2-1TIMATION DE LA POPULATION A LA PREMIERE PHARSE DU 

PROJET 

 

A. DONNEES 

 Echéance du projet : n = 10 ans 

 Population permanente à l’année de mise en service du projet : P1 = 24081 habitants. 

 Taux d’accroissement annuel de la population : r =4.7% ; 

 

B. FORMULE 

 P10 = P1 (1+ r) n 

C. RESULTAT 

 P10 = 24081(1 + 0,047)10 = 38 118,99  

Soit 38119 habitants 

Nous allons arrondir cette valeur a : 

P10 =38 120 Habitants 

 

I. 2-2  ESTIIMATION DE LA POPULATION A L’ECHEANCE DU PROJET 

P1= 24081 Habitants 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 134 

 

A. DONNEES 

 Échéance du projet : n = 20 ans 

 Population permanente à l’année de mise en service du projet : P1 = 24081 habitants. 

 Taux d’accroissement annuel de la population : r =4.7% ; 

 

B. FORMULE 

P20 = P1 (1+ r) n 

C. RESULTAT 

 

 

Nous allons arrondir cette population à 60344 habitants.
 

P20= 60 344 Habitants 

 

 I.    3  EVALUATION DES BESOINS  DE LA POPULATION A L’ANNEE DE MISE 

EN SERVICE ET A L’ECHEANCE DU PROJET 

I.    3-1 : HYPOTHESES SUR LE MODE DE CONSOMMATION 

Sur la base : 

 Du type d’habitat (matériaux de construction, nombre de pièces, équipements 

sanitaires, nombre de maisons en étage ; 

 Du type de  standing des services publics ; 

 Du mode de ravitaillement en eau potable existants ; 

 Du niveau de vie des populations et du niveau de développement de la localité ; 

 De la disponibilité de la ressource en eau. 

 

Afin de mieux satisfaire la population nous avons adopté les raciaux suivants : 

 83% de la population se ravitaille par branchements privés parmi lesquels : 

 10% Population s’alimentant à travers un robinet de cour ; 
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 73% Population ayant des installations sanitaires complètes ; 

 17 % de la population se ravitaille par bornes fontaines publiques.
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Nature des 

besion 

Secteur 

concerné 
Unités 

Nombre 

d'habitant à 

l'année 

d'étude 

Nombre 

d'habitant 

à l'année 

de mise en 

service 

(10ans) 

Nombre 

d'habitant a 

la première 

pharse 

(10ans) 

Nombre 

d'habitant 

a 

l'échéance 

Norme 
Valeur 

retenue 

Volume 

total à la  

Première 

phase (en 

litre) 

Volume total 

à  Seconde 

phase (en 

litre) 

Besoins 

domestiques 

Population 

s'alimentant 

par borne 

fontaine 

Habitants 

3910 4094 6481 10260 10 à 30 25 256500 256500 

Population 

s'alimentant 

par 

brancheme

nt 

particulier 

2300 2408,1 3812 6035 40 40 241400 241400 

16790 17579 27827 44049 180 80 3523920 3523920 

Total des besoins domestiques 23000 24081,1 38120 60344 
 

1604994 4021820 4021820 

B
es

o
in

s 

a
d

m
in

is

tr
a
ti

fs
 

MARCHE 

BIHEPDO
l/usager/jr 400 419 664 1052 0,4 0,4 266 421 
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MADAIRE 

ECOLE 

PRIMAIRE 

ET 

MATERN

ELLE 

(GPPS) 

l/élève/jr 500 524 830 1314 3 à 5 4 3320 5256 

ECOLE 

MATERN

ELLE 

(HOLY 

ENFANT) 

l/élève/jr 60 63 100 159 3 à 5 4 400 636 

ECOLE  

PRIMAIRE 

ET 

MATERN

ELLE ( 

BAPTIST 

SHOOL) 

l/élève/jr 500 524 830 1314 3 à 5 4 3320 5256 
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ECOLE 

MATERN

ELLE 

(HOLY 

ENFANT) 

l/élève/jr 60 63 100 159 3 à 5 4 400 636 

ECOLE  

PRIMAIRE 

ET 

MATERN

ELLE 

(OXFORD 

NURSERY 

BILINGU

AL) 

l/élève/jr 500 524 830 1314 3 à 5 4 3320 5256 

ECOLE  

PRIMAIRE 

(HOHO 

KINGS 

NURSERY 

AND 

PRIMARY 

l/élève/jr 300 314 498 789 3 à 5 4 1992 3156 
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SCHOOL) 

ECOLE  

PRIMAIRE 

ET 

MATERN

ELLE 

CATHOLI

C 

l/élève/jr 1000 1047 1658 2625 3 à 5 4 6632 10500 

ECOLE  

PRIMAIRE 

GPS 

l/ouaille/jr 400 419 664 1052 0,4 0,4 266 421 

ECOLE  

PUBLIQU

E 

FRANCOP

HONE 

l/élève/jr 300 314 498 789 3 à 5 4 1992 3156 

CES DE 

BONADIK

OMBO 

l/élève/jr 700 733 1161 1838 3 à 5 4 4644 7352 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 140 

COLLEGE 

INTERNE 

(PRESBYT

ERIAN 

GIRLS 

SECONDA

RY 

SCHOOL) 

l/élève/jr 800 838 1327 2101 30 à 60 50 66350 105050 

GOVERN

MENT 

TEACHER'

S 

TRAININ

G 

COLLEGE 

(GTTC) 

l/élève/jr 420 440 697 1104 3 à 5 4 2788 4416 

INTEGRE

TED 

HEALTH 

CENTER 

l/lit/jr 14 15 24 38 
150 à 

200 
175 4200 6650 
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EGLISE ( 

PRESBYT

ERIAN 

CHURCH 

IN 

CAMERO

UN) 

l/ouaille/jr 300 314 498 789 0,4 0,4 199 316 

EGLISE 

(CAMERO

UN 

BAPTIST 

CONVENT

ION) 

l/ouaille/jr 1000 1047 1658 2625 0,4 0,4 663 1050 

 
l/ouaille/jr 500 524 830 1314 0,4 0,4 332 526 

EGLISE 

(C.M.F.I) 
l/ouaille/jr 250 262 415 657 0,4 0,4 166 263 

EGLISE 

DES 

TEMOINS 

DE 

JEHOVAH 

l/ouaille/jr 350 366 580 919 0,4 0,4 232 368 
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EGLISE  

(VICTORY 

CHAPEL) 

l/ouaille/jr 100 105 167 265 0,4 0,4 67 106 

EGLISE 

(EKANKA

R 

CAMERO

UN) 

l/ouaille/jr 100 105 167 265 0,4 0,4 67 106 

EGLISE 

CATHOLI

QUE 

l/ouaille/jr 500 524 830 1314 0,4 0,4 332 526 

EGLISE 

(SOLUTIO

N DIVINE 

CHURCH) 

l/ouaille/jr 200 209 331 524 0,4 0,4 132 210 

AUBERGE 

SAFARI 
l/usager/jr 10 10 16 26 

50 à 

250 
150 2400 3900 

AUBERGE 

(WHITE 

HOUSE*) 

l/usager/jr 11 12 19 31 
50 à 

250 
150 2850 4650 
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AUBERGE 

DE 

BONADIK

OMBO 

l/usager/jr 15 16 26 42 
50 à 

250 
150 3900 6300 

AUBERGE 

DE 

BONADIK

OMBO 

l/usager/jr 10 10 16 26 
50 à 

250 
150 2400 3900 

AUBERGE 

(ROYAL 

JOIN) 

l/usager/jr 6 6 10 16 
50 à 

250 
150 1500 2400 

HOTEL 

YUBA 
l/usager/jr 20 21 34 54 

50 à 

250 
150 5100 8100 

HOTEL 

PALAME

NDJI 

l/usager/jr 35 37 59 94 
50 à 

250 
150 8850 14100 

COMPLEX

E DE 

DETENTE 

(TOURIST

IC 

l/usager/jr 8000 8376 13259 20989 0,4 0,4 5304 8396 
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GARDEN) 

STATION 

SERVICE 
l/usager/jr 10 10 16 26 5 à 10 8 128 208 

GARE 

ROUTIER

E 

l/usager/jr 800 838 1327 2101 0,4 0,4 531 841 

ECOLE 

PRIMAIRE 

ET 

MATERN

ELLE 

(GPPS) 

l/élève/jr 240 251 398 631 3 à 5 4 1592 2524 

ECOLE 

MATERN

ELLE 

(HOLY 

ENFANT) 

l/élève/jr 328 343 543 860 3 à 5 4 2172 3440 

CETIC l/élève/jr 328 343 543 860 3 à 5 4 2172 3440 
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LYCEE 

GENERAL 

D'ENSEIG

NEMENT 

GENERAL 

l/élève/jr 982 1028 1628 2578 3 à 5 4 6512 10312 

LYCEE 

D'ENSEIG

NEMRNT 

TECHNIQ

UE 

l/ouaille/jr 764 800 1267 2006 3 à 5 4 5068 8024 

DELEGAT

ION 

MUNICIP

AL 

l/agent/jr 7 7 12 19 5 à 10 8 96 152 

CASERNE 

DES 

SAPEURS 

POMPIER

S 

l/agent/jr 25 26 42 67 5 à 10 8 336 536 

CENTRE 

DE SANTE 
l/lit/jr 50 52 83 132 

150 à 

200 
175 14525 23100 
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COMISSA

RAT 

SPECIAL 

l/agent/jr 10 10 16 26 5 à 10 8 128 208 

ESPACE 

VERT ET 

LOISIR 

l/usager/jr 6060 6345 10044 15900 2 à 5 4 40176 63600 

PARC 

URBAIN 
l/usager/jr 40000 41880 66294 104940 2 à 5 4 265176 419760 

AFFAIRE 

SOCIAL 
l/agent/jr 5 5 8 13 5 à 10 8 64 104 

MAISON 

DE LA 

FEMME 

l/agent/jr 5 5 8 13 5 à 10 8 64 104 

GUICHET 

POSTAL 
l/usager/jr 5 5 8 13 5 à 10 8 64 104 

STADE 

MUNICIP

AL 

l/usager/jr 12000 12564 19889 31484 2 à 5 5 99445 157420 

MAISON 

D'ANIMA

TION 

l/usager/jr 2000 2094 3315 5248 5 à 10 8 26520 41984 
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CULTURE

LLE 

Volaille l/tête/jr 200 209 331 524 
0,1 à 

0,2 
0,2 66 105 

Porcins l/tête/jr 67 70 111 176 10 10 1110 1760 

Total des besoins administratif 600329 951105 

Totaux 4622149 4972925 
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Le tableau ci-dessus ressort les besoins à la fin de chaque phase Ainsi : 

 les Besoins net à la fin de la première phase sont de 4622149 l/jr; 

 les Besoins net à la fin de la première phase sont de 4972925 l/jr. 

 

I   4  LES CONSOMMATIONS SPECIFIQUES 

I. 4-1  CONSOMMATION NETTE EN 2014 : Cn2014 

 

 

A. DONNEES 

  

 Besoins nets = 4972.925l/j  soit 5000 l/j ; 

 Population en 2014=24081 habitants. 

 

 

B. FORMULE UTILISEE 

 

Cn2014=  Bn2014/P2014  

 

AN :     Cn2014=4972925/24081  

Cn2014= 206 l/habitant/j. 

 

 

 

I. 4-2 CONSOMMATION SPECIFIQUE NETTE A LA FIN DE LA PREMIERE 

PHASE EN 2024 :Csn2024 

 

A. DONNEES 

 

 Besoins nets = 4622149 l/j  soit 4622,149 m3/j ; 

 Population en 2024 = 38120 habitants. 

 

B. FORMULE UTILISEE 

 

Cn2024 = Bn2024 / P2024  

Cn2014 = 206 l/habitant. /j
 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 149 

 

AN :      Cn2014=4622149/38120  

Cn2014= 121.25 l/ habitant/j. 

 Nous obtenons une Consommation spécifique nette en 2024 égale à: 

 

I  5 CONSOMMATION SPECIFIQUE BRUTE A LA PREMIERE PHASE, Csb2024 ET 

BESOINS BRUTE, Bb2024 

 

I. 5-1 CONSOMMATION SPECIFIQUE BRUTE A LA PREMIERE PHASE, 

Csb2024 

 

A. DONNEES 

 

 La consommation spécifique nette 2024, Csn2024,= 121.25  l/hab. /j ;  

 Le taux de perte projeté est  = 10%. 

 

B. FORMULE UTILISEE 

Csb2024 = Csn2024× (1+  

 

AN :     Csb2024 = 121.25 × (1+  

Csb2024 = 133.375 l/habitant/j 

 

 

 

 

 

Cn2024 = 121.25 l/habitant. /j
 

Csb2024 = 133.375 l/habitant. /j
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I. 5-2  BESOINS BRUTE, 

Bb2024 

 

Nous savons que :   Bb2024’= P2024 × Csb2024 

AN : Bb2024= 38120 × 133.375 = 5084255 l/j    soit   5084.255 m3/j 

Les besoins à la première phase du projet sont de 5084.255 m3/j. 

 

 

 

 

I   6 CONSOMMATION SPECIFIQUE NETTE A LA SECONDE PHASE: Csn2034 

A. DONNEES 

 

 Besoins nets = 4972925 l/j = 4972.925 m3 /j  pour la suite de nos calcul nous allons 

arrondir cette valeur a 5000 m3/j ; 

 Population en 2034 = 60344 habitants. 

 

 

B. FORMULE UTILISEE 

Cn2034 = Bn2034 / P2034  

AN :       Cn2034 = 5000000/60344 

Cn2034 =  82.86 l/ habitant/j. 

Nous obtenons une Consommation spécifique nette en 2034 égale à: 

 

 

 

Bb2024 = 5084.255 m3/j
 

 Cn2034 = 82.86l/ habitant/j.
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I .  7 CONSOMMATION SPECIFIQUE BRUTE A LA SECONDE PHASE Csb2034 ET 

BESOINS BRUTE, BB2034 

 

I. 7-1 CONSOMMATION SPECIFIQUE BRUTE A LA SECONDE PHASE 

Csb2034 

 

A. DONNEES 

 

 Consommation spécifique nette 2034, Csn2024,= 82.86 l/hab. /j ;  

 Taux de perte projeté  = 20%  car le réseau n’est plus neuf. 

 

B. FORMULE UTILISEE 

 

Csb2034 = Csn2034× (1+  

 

AN :     Csb2034 = 82.86 × (1+  

Csb2034 = 99.43 l/habitant/j 

 

 

 

 

I. 7-2 BESOINS BRUTE, 

BB2034A LA SECONDE PHASE 

 

A. DONNEES 

 

 Consommation spécifique brutes 2034, Csb2024,= 99.43 l/hab. /j ;  

 Population a la seconde phase : P2034 = 60344 habitants 

 

 

Csb2034= 99.43 l/habitant/j
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B. FORMULE UTILISEE 

Bb2 033= P2034 × Csb2034 

AN : Bb2034’= 60344 × 99.43 = 6000124.608 l/j    soit   6000.125 m3/j nous allons arrondir 

cette valeur a 6001 m3/j 

Ainsi les besoins à la fin de la deuxième phase du projet sont de 6001 m3/j. 

 

 

 

 

Bb2034 = 6001 m3/j 
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II.    1  DÉBIT VÉHICULÉ PAR LA BORNE FONTAINE QbfET NOMBRE DE 

BORNES FONTAINES 

 

II.1-1  NOMBRE MINIMAL DE BORNE FONTAINES A L’ECHEANCE DU PROJET 

 

 

A. DONNEES ET HYPOTHESES 

 

 Population à l’année d’échéance: P2034 = 60344 habitants ; 

 Pourcentage de personne alimentées par bornes fontaines à l’année 

d’échéance:  

PBF = 17 % ; 

 Population desservie par une borne fontaine : P = 300 habitants ; 

 

B. FORMULE UTILISEE ET RESULTAT 

 

 

AN: 

 

 

 

Soit Nbf= 35 Bornes fontaines 

CHAPITRE 2 : DIMENSIONNEMENT DU RESEAU DE  

DISTRIBUTION 
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Notons cependant qu’a la première phase le nombre de borne fontaine à mettre en place sera 

égale a  

 

Soit Bornes fontaines 

 

 

 Remarque : Lors du positionnement et du dimensionnement des bornes fontaines, 

nous avons pris en compte le nombre de bornes fontaines obtenu pour l’échéance en vérifiant 

les conditions de distance fixées dans nos hypothèses. Mais, seules les bornes fontaines de la 

première phase seront installées au début et par la suite on va compléter le reste avant la fin de 

la deuxième phase. 

II. 1-2  DÉBIT VÉHICULÉ PAR LA BORNE FONTAINE Qbf 

II. 1-2-1 DÉBIT DE DISTRIBUTION MOYEN À L’ÉCHÉANCE DU PROJET  

A. DONNEES  

Besoins bruts à l’échéance du projet 3/j 

 

B. FORMULE UTILISEE ET RESULTAT 

 

 

Avec : 

 BB en ; 

Bornes fontaines
 

Bornes fontaines
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 Qm en . 

AN : 

 

 

 

II. 1-2-2COEFFICIENT DE POINTE HORAIRE A L’ECHEANCE DU PROJET Cph 

Il est compris entre 1,5 et 3. 

A. DONNEES  

 

 

B. FORMULE UTILISEE (FORMULE EMPIRIQUE DU GENIE RURAL EN 

FRANCE) ET RESULTAT. 

 

Avec Qm en m3/h 

 

AN : 

 

 

Soit  

 

II. 1-2-2 DÉBIT DE DESSERTE D’UNE BORNE FONTAINE bQ  

A. DONNÉES 

 Nombre de borne fontaine à l’année d’échéance: Nbf = 35 ; 

Qm = 250.04 m3/h 
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 Besoins nets journalier des bornes fontaines à l’échéance du projet  

l/s ; 

 Taux de pertes à l’échéance du projet :  

 Coefficient de pointe horaire : Cph= 1.66. 

B. FORMULE 

 
 20. 1 .

86400.

Nb ph

b

b

B C
Q

N

 


 

 

AN : 

 

C. RÉSULTAT 

  

 

 

CONCLUSION : Le débit de distribution d’une borne fontaine étant trop faible, c'est-à-dire 

inférieur au débit de desserte minimal d’un robinet selon la norme française, nous adoptons 

donc 0.5 l/s par robinets par borne fontaine. 

 

II.      1-2 EMPLACEMENT DES BORNES FONTAINES 

Les principes de choix de l’emplacement des bornes fontaines sont les suivants : 

 Rapprocher autant que possible les bornes fontaines des services et lieux publics 

(marchés, églises, écoles, hôpital, etc.) ; 

 Eviter que les usagers ne parcourent une distance supérieure à 500 m pour atteindre 

une borne fontaine, afin de leur éviter le découragement ; 

 Affecter une borne fontaine à un maximum de 300 habitants 

 

bQ  0.169 l/s
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II.      2 DÉBIT UNITAIRE (PAR MÈTRE LINÉAIRE) À L’ÉCHÉANCE 

A. DONNEES 

 Débit de distribution moyen à l’échéance ; 

 Longueur totale du réseau :Lt = 32563 m 

 

B. FORMULE UTILISEE ET RESULTAT 

 

AN : 

 

 

 

 

 

 

II.     3CALCUL DES DÉBITS DE POINTE Qt DANS CHAQUE TRONCON 

A. DONNEES 

 Débit de distribution moyen à l’échéance qm; 

 Coefficient de pointe horaire Cph ; 

 Longueur de chaque tronçon : li (en m).  

B. FORMULE UTILISEE ET RESULTAT 

 

                                                    Qt = qm × li × cph 

Tableau pour les antennes 

qm =  2,2 x 10-3 l /s/m
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Tronçons 
Longueur 

(L en m) 

Débit moyen: Qm 

(l/s) 

= L x qm 

Débit de tronçon a 

l'heure de pointe 

Qt (l/s/m) = Cph x 

Qm 

Nature des 

tronçons 
Qt (l/Ss) 

.1 - 1.1 1500 4,365 7,246 FIN 7,246 

.2 - 2.1 785 2,284 3,792 FIN 3,792 

.5 - 5.1 755 2,197 3,647 FIN 3,647 

.6 - 6.1 1100 3,201 5,314 FIN 5,314 

A - 1 

  

42,417 INTERMEDIAIRE 34,671 

.29 - 29.1 832 2,421 4,019 FIN 4,019 

.35 - 35.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 

.14 - 14.1 655 1,906 3,164 FIN 3,164 

.16 - 16.1 810 2,357 3,913 FIN 3,913 

.22- 22.1 1200 3,492 5,797 FIN 5,797 

.22 - 22.2 800 2,328 3,864 FIN 3,864 

.21 - 21.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 

.32-32.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 

.31-31.1 900 2,619 4,348 FIN 4,348 

.9 - R2 

  

102,666 INTERMEDIAIRE 0,000 

.37 - 37.1 1250 3,638 6,038 FIN 6,038 

.37 - 38 915 2,663 0,000 INTERMEDIAIRE 0,000 

.38 - 38.1 1400 4,074 6,763 FIN 6,763 

.38 - 39 155 0,451 0,000 INTERMEDIAIRE 0,000 

.39 - 39.1 1500 4,365 7,246 FIN 7,246 

.39 - A 600 0,000 0,000 INTERMEDIAIRE 0,000 

.A - R1 520 0,000 0,000 INTERMEDIAIRE 0,000 

 

Tableau pour les mailles 

TRONCON Longueur (L en m) 
Débitmoyen:Qm 
(l/s)= L x qm 

Débit de tronçon 
à l'heure de 
pointe Qt(l/s/m ) 
= Cph x Qm 

M
A

IL
LE

   
 

1
 

.4- 5 595 1,731 2,874 

.3-4 410 1,193 1,981 

.2 - 3 492 1,432 2,377 

.1 - 2 275 0,800 1,328 
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.5 - 6 266 0,774 1,285 

.6 - 7 270 0,786 1,304 

.7 - 8 515 1,499 2,488 

.8 - 1 600 1,746 2,898 

M
A

IL
LE

   
 2

 

.31 - 32 525 1,528 2,536 

.30 - 31 100 0,291 0,483 

.29 - 30 573 1,667 2,768 

.18- 29 500 1,455 2,415 

.17 - 18 600 1,746 2,898 

.16 - 17 353 1,027 1,705 

.15 - 16 190 0,553 0,918 

.14 - 15 250 0,728 1,208 

.13 - 14 380 1,106 1,836 

.12 - 13 600 1,746 2,898 

.11 - 12 597 1,737 2,884 

.10 - 11 600 1,746 2,898 

.9 - 10 571 1,662 2,758 

.32 - 33 525 1,528 2,536 

.33 - 34 433 1,260 2,092 

.34 - 35 306 0,890 1,478 

.35 - 36 321 0,934 1,551 

.36 -19 506 1,472 2,444 

.19 - 20 600 1,746 2,898 

.20 - 21 655 1,906 3,164 

.21 - 22 210 0,611 1,014 

.22 - 23 592 1,723 2,860 

.23 - 24 590 1,717 2,850 

.24 - 25 300 0,873 1,449 

.25 - 26 294 0,856 1,420 

.26 - 27 583 1,697 2,816 

.27 - 9 400 1,164 1,932 

 

II.    4 DÉBIT DE DIMENSIONNEMENT DANS LES ANTENNES 

A. DONNEES 

Débits de pointe dans les tronçons : Qt (l/s) 

 

B. FORMULE UTILISEE ET RESULTAT 
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Qd = Qt/2 + Ʃ Qtaval 

Qd = Qt/3(1/3) 

 

Tableau pour les antennes 

Tronçon

s 

Longue

ur 

(L en 

m) 

Débit 

moyen: 

Qm(l/s)= 

L x qm 

Débit de 

tronçon à 

l'heure de 

pointe Qt 

(l/s/m) 

= Cph x Qm 

Nature 

des 

tronçons 

Qt 

(l/Ss) 

Somme 

des  

Qaval 

formule Qd 

.1 - 1.1 1500 4,365 7,246 FIN 7,246 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
4,183 

.2 - 2.1 785 2,284 3,792 FIN 3,792 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,189 

.5 - 5.1 755 2,197 3,647 FIN 3,647 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,106 

.6 - 6.1 1100 3,201 5,314 FIN 5,314 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
3,068 

A - 1 
  

42,417 
INTERM

EDIAIRE 

34,67

1  
Qt/2 +Qaval 41,907 

.29 - 29.1 832 2,421 4,019 FIN 4,019 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,320 

.35 - 35.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,231 

.14 - 14.1 655 1,906 3,164 FIN 3,164 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
1,827 

.16 - 16.1 810 2,357 3,913 FIN 3,913 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,259 

.22- 22.1 1200 3,492 5,797 FIN 5,797 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
3,347 

.22 - 22.2 800 2,328 3,864 FIN 3,864 - Qt/RACINE 2,231 
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DE 3 

.21 - 21.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
2,231 

.32-32.1 800 2,328 3,864 FIN 3,864 
 

Qt/RACINE 

DE 3 
2,231 

.31-31.1 900 2,619 4,348 FIN 4,348 
 

Qt/RACINE 

DE 3 
2,510 

.9 - R2 
  

102,666 
INTERM

EDIAIRE 
0,000 

 
Qt/2 +Qaval 

102,66

6 

.37 - 37.1 1250 3,638 6,038 FIN 6,038 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
3,486 

.37 - 38 915 2,663 0,000 
INTERM

EDIAIRE 
0,000 

 
Qt/2 +Qaval 

105,53

4 

.38 - 38.1 1400 4,074 6,763 FIN 6,763 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
3,905 

.38 - 39 155 0,451 0,000 
INTERM

EDIAIRE 
0,000 

 
Qt/2 +Qaval 

109,43

9 

.39 - 39.1 1500 4,365 7,246 FIN 7,246 - 
Qt/RACINE 

DE 3 
4,183 

.39 - A 600 0,000 0,000 
INTERM

EDIAIRE 
0,000 

 
Qt/2 +Qaval 

113,61

9 

.A - R1 520 0,000 0,000 
INTERM

EDIAIRE 
0,000 

 
Qt/2 +Qaval 

155,52

6 

 

II.    5  RÉPARTITION PROVISOIRE DES DÉBITS DANS LES MAILLES 

A. DONNEES ET HYPOTHESES 

Débits de pointe dans les tronçons Qt 
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II.    6 DÉTERMINATION DES DIAMÈTRES PROVISOIRES DANS LES 

TRONÇONS 

A. DONNEES ET HYPOTHESES 

 Répartitions provisoires dans les mailles : Qd (l/s) ; 

 Débits de dimensionnement dans les antennes : Qd (l/s) ; 

 Vitesse présumée : 1.0m/s. 

B. FORMULES UTILISEES  

 Diamètre théorique :  ; 

 Vitesse : V réelle. 

Tableau pour les antennes 

T
r
o
n

ç
o
n

s 

D
e
b

it
Q

d
(l

/s
/)

 

D
e
b

it
Q

d
(m

3
/s

) 

d
ia

m
è
tr

e
 

th
é
o
r
iq

u
e
D

th
(m

) 

d
ia

m
è
tr

e
 

th
é
o
r
iq

u
e
 

D
th

(m
m

) 
d

ia
m

è
tr

e
 

c
o
m

e
r
c
ia

lФ
c
(m

m
) 

d
ia

m
è
tr

e
 

c
o
m

e
r
c
ia

lФ
c
(m

) 

V
it

e
ss

e
 U

(m
/s

) 

v
é
r
if

ic
a
ti

o
n

 

.1 - 1.1 4,1834 0,0042 0,073 73,001 79,200 0,079 0,850 ok 

.2 - 2.1 2,1893 0,0022 0,053 52,810 66,000 0,066 0,640 ok 

.5 - 5.1 2,1056 0,0021 0,052 51,791 66,000 0,066 0,616 ok 

.6 - 6.1 3,0678 0,0031 0,063 62,515 66,000 0,066 0,897 ok 

A - 1 41,9070 0,0419 0,231 231,051 198,200 0,198 1,359 ok 

.29 - 29.1 2,3204 0,0023 0,054 54,368 66,000 0,066 0,679 ok 

.35 - 35.1 2,2311 0,0022 0,053 53,313 66,000 0,066 0,652 ok 

.14 - 14.1 1,8268 0,0018 0,048 48,240 66,000 0,066 0,534 ok 

.16 - 16.1 2,2590 0,0023 0,054 53,645 66,000 0,066 0,661 ok 

.22- 22.1 3,3467 0,0033 0,065 65,294 66,000 0,066 0,979 ok 

.22 - 22.2 2,2311 0,0022 0,053 53,313 66,000 0,066 0,652 ok 

.21 - 21.1 2,2311 0,0022 0,053 53,313 66,000 0,066 0,652 ok 

.32-32.1 2,2311 0,0022 0,053 53,313 66,000 0,066 0,652 ok 
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.31-31.1 2,5100 0,0025 0,057 56,547 79,200 0,079 0,510 ok 

.9 - R2 102,6660 0,1027 0,362 361,642 352,600 0,353 1,052 ok 

.37 - 37.1 3,4862 0,0035 0,067 66,641 66,000 0,066 1,020 ok 

.37 - 38 105,5340 0,1055 0,367 366,658 352,600 0,353 1,081 ok 

.38 - 38.1 3,9045 0,0039 0,071 70,526 66,000 0,066 1,142 ok 

.38 - 39 109,4390 0,1094 0,373 373,380 352,600 0,353 1,121 ok 

.39 - 39.1 4,1834 0,0042 0,073 73,001 79,200 0,079 0,850 ok 

.39 - A 113,6190 0,1136 0,380 380,444 352,600 0,353 1,164 ok 

.A - R1 155,5260 0,1555 0,445 445,109 396,600 0,397 1,260 ok 

 

Tableau pour les mailles 

 

Tr
o

n
ço

n
 

D
é

b
it

 Q
d

 (
l/

s)
 

D
é

b
it

 (
m

3/
s)

 

D
ia

m
èt

re
 

th
é

o
ri

q
u

e
 D

th
(m

) 

D
ia

m
èt

re
 

th
é

o
ri

q
u

e
 D

th
 

(m
m

) 
D

ia
m

èt
re

 

co
m
m
er
ci
a
lФ
c 

(m
m

) 
D

ia
m

èt
re

 

co
m
m
er
ci
a
lФ
c(
m
) 

V
é

ri
fi

ca
ti

o
n

 d
e 

la
 

vi
te

ss
e

 U
 (

m
/s

) 

V
ér

if
ic

a
ti

o
n

 

M
A

IL
LE

   
 1

 

.4-5 4,521 0,0045 0,076 75,890 79,200 0,079 0,918 ok 

.3-4 7,002 0,0070 0,094 94,444 96,800 0,097 0,952 ok 

.2 - 3 9,879 0,0099 0,112 112,182 110,200 0,110 1,036 ok 

.1 - 2 15,499 0,0155 0,141 140,513 141,000 0,141 0,993 ok 

.5 - 6 3,785 0,0038 0,069 69,438 66,000 0,066 1,107 ok 

.6 - 7 10,903 0,0109 0,118 117,852 96,800 0,097 1,482 ok 

.7 - 8 13,891 0,0139 0,133 133,025 110,200 0,110 1,457 ok 

.8 - 1 17,289 0,0173 0,148 148,406 141,000 0,141 1,108 ok 

M
A

IL
L

E
  
  

2
 

.31 - 32 4,400 0,0044 0,075 74,867 96,800 0,097 0,598 ok 

.30 - 31 8,246 0,0082 0,102 102,491 96,800 0,097 1,121 ok 

.29 - 30 11,514 0,0115 0,121 121,110 141,000 0,141 0,738 ok 

.18- 29 18,948 0,0189 0,155 155,363 141,000 0,141 1,214 ok 
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.17 - 18 23,346 0,0233 0,172 172,453 141,000 0,141 1,496 ok 

.16 - 17 24,551 0,0246 0,177 176,848 158,600 0,159 1,243 ok 

.15 - 16 28,964 0,0290 0,192 192,085 158,600 0,159 1,467 ok 

.14 - 15 30,672 0,0307 0,198 197,668 176,200 0,176 1,259 ok 

.13 - 14 34,699 0,0347 0,210 210,244 220,400 0,220 0,910 ok 

.12 - 13 38,097 0,0381 0,220 220,298 220,400 0,220 0,999 ok 

.11 - 12 41,481 0,0415 0,230 229,874 220,400 0,220 1,088 ok 

.10 - 11 44,879 0,0449 0,239 239,104 220,400 0,220 1,177 ok 

.9 - 10 48,137 0,0481 0,248 247,631 220,400 0,220 1,262 ok 

.32 - 33 5,036 0,0050 0,080 80,095 110,200 0,110 0,528 ok 

.33 - 34 7,628 0,0076 0,099 98,576 96,800 0,097 1,037 ok 

.34 - 35 9,606 0,0096 0,111 110,621 96,800 0,097 1,306 ok 

.35 - 36 15,521 0,0155 0,141 140,613 141,000 0,141 0,995 ok 

.36 -19 18,461 0,0185 0,153 153,353 141,000 0,141 1,183 ok 

.19 - 20 21,859 0,0219 0,167 166,871 141,000 0,141 1,401 ok 

.20 - 21 25,523 0,0255 0,180 180,315 158,600 0,159 1,293 ok 

.21 - 22 30,901 0,0309 0,198 198,404 176,200 0,176 1,268 ok 

.22 - 23 41,062 0,0411 0,229 228,710 220,400 0,220 1,077 ok 

.23 - 24 44,412 0,0444 0,238 237,857 220,400 0,220 1,165 ok 

.24 - 25 46,361 0,0464 0,243 243,020 220,400 0,220 1,216 ok 

.25 - 26 48,281 0,0483 0,248 248,001 220,400 0,220 1,266 ok 

.26 - 27 51,597 0,0516 0,256 256,376 220,400 0,220 1,353 ok 

.27 - 9 54,029 0,0540 0,262 262,349 220,400 0,220 1,417 ok 

v=  

II.     7 EQUILIBRAGE DES MAILLES 

 

A. DONNEES ET HYPOTHESES 

Répartitions provisoires dans les mailles : Qd (l/s) 
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B. FORMULES UTILISEES ET RESULTATS 

 pertes de charges : (formule de Manning-Strickler) 

Avec   

,    

Où : 

  représentent les pertes de charges régulières en m ; 

 . , car les conduites sont posées suivant le terrain naturel.  

Or , où  représente les pertes de charges singulières et  les pertes de 

charges totale d’où : 

 

 

 

 Correction sur les débits d’Hardy Cross :
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MAILLE   I 
 

 

 
 

       

Tronçons 
(m) 

Qd 
(l/s) 

Q 
(m3/s) 

Фchoisi 
(mm) 

Ф 
(m) 

L 
(m) 

J(m) J(m) approuvé J/Q 

   

  

 

 

  

 

VERIFICATION 

Qc(m3/s) U(m/s) vérification 

 

.4-5 4,521 
0,0045 

79,20 
0,079 410 11,47105557 11,47105557 2537,2828 

-5
,1

50
84

62
13

 

10
37

1,
72

18
 

-0
,0

00
24

83
12

 

B
O

N
 

0,00427 
0,8677 BON 

 

.3-4 7,002 
0,0070 

110,20 
0,110 595 6,858210687 6,858210687 979,4645 0,00700 

0,7345 BON 
 

.2 - 3 9,879 
0,0099 

110,20 
0,110 492 11,28861646 11,28861646 1142,6882 0,00988 

1,0363 BON 
 

.1 - 2 15,499 
0,0155 

141,00 
0,141 275 4,171794729 4,171794729 269,1654 0,01550 

0,9931 BON 
 

.5 - 6 3,785 
-0,0038 

66,00 
0,066 266 13,79316388 -13,79316388 3644,1648 -0,00379 

1,1069 BON 
 

.6 - 7 10,903 
-0,0109 

110,20 
0,110 270 7,545802472 -7,545802472 692,0850 -0,01090 

1,1437 BON 
 

.7 - 8 13,891 
-0,0139 

141,00 
0,141 515 6,275627137 -6,275627137 451,7765 -0,01389 

0,8901 BON 
 

.8 - 1 17,289 
-0,0173 

141,00 
0,141 600 11,32593017 -11,32593017 655,0946 -0,01729 

1,1078 BON 
 

q J  QJ /
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MAILLE 2 

Tronçons 
(m) 

Qd 
(l/s) 

Q 
(m3/s) 

Фchoisi(
mm) 

Ф(m) L(m) J(m) 
J(m) 
approuvé 

J/Q 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

VERIFICATION 

Qc 
(m3/s)   

vérification 

.31 - 32 4,400 0,004 110,200 0,110 525 2,3895 2,3895 543,0773 

16
,1

77
92

7
4

4
 

10
08

0,
74

8
9

2
 

0,
00

08
02

4
1

7
 

B
O

N
 

0,00520 0,5457231 BON 

.30 - 31 8,246 0,008 79,200 0,079 100 9,3076 9,3076 1128,7398 0,00825 1,5746471 RECAL 

.29 - 30 11,514 0,012 141,000 0,141 573 4,7972 4,7972 416,6427 0,01151 0,7377655 BON 

.18 - 29 18,948 0,019 141,000 0,141 500 11,3365 11,3365 598,2962 0,01895 1,2141029 BON 

.17 - 18 23,346 0,023 141,000 0,141 600 20,6519 20,6519 884,5993 0,02335 1,495907 BON 

.16 - 17 24,551 0,025 141,000 0,141 353 13,4368 13,4368 547,3017 0,02455 1,573118 RECAL 

.15 - 16 28,964 0,029 158,600 0,159 190 5,3753 5,3753 185,5866 0,02896 1,4668392 BON 

.14 - 15 30,672 0,031 158,600 0,159 250 7,9316 7,9316 258,5929 0,03067 1,5533384 RECAL 

.13 - 14 34,699 0,035 176,200 0,176 380 8,8025 8,8025 253,6806 0,03470 1,4237558 BON 

.12 - 13 38,097 0,038 176,200 0,176 600 16,7540 16,7540 439,7731 0,03810 1,5631812 RECAL 

.11 - 12 41,481 0,041 246,800 0,247 597 3,2763 3,2763 78,9831 0,04148 0,8675395 BON 

.10 - 11 44,879 0,045 258,600 0,259 600 3,0045 3,0045 66,9464 0,04488 0,8549023 BON 

.9 – 10 48,137 0,048 246,800 0,247 571 4,2199 4,2199 87,6649 0,04814 1,006744 BON 

.32 - 33 5,036 -0,005 110,200 0,110 525 3,1303 -3,1303 621,5766 -0,00504 0,5282663 BON 

.33 - 34 7,628 -0,008 110,200 0,110 433 5,9232 -5,9232 776,5121 -0,00763 0,8001618 BON 

 J q QJ /
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.34 - 35 9,606 -0,010 110,200 0,110 306 6,6383 -6,6383 691,0567 -0,00961 1,0076501 BON 

.35 - 36 15,521 -0,016 141,000 0,141 321 4,8835 -4,8835 314,6354 -0,01552 0,9945161 BON 

.36 - 19 18,461 -0,018 176,200 0,176 506 3,3178 -3,3178 179,7183 -0,01846 0,7574845 BON 

.19 - 20 21,859 -0,022 176,200 0,176 600 5,5157 -5,5157 252,3296 -0,02186 0,8969099 BON 

.20 - 21 25,523 -0,026 158,600 0,159 655 14,3893 -14,3893 563,7772 -0,02552 1,2925748 BON 

.21 - 22 30,901 -0,031 158,600 0,159 210 6,7624 -6,7624 218,8398 -0,03090 1,5649357 RECAL 

.22 - 23 41,062 -0,041 198,200 0,198 592 10,2534 -10,2534 249,7050 -0,04106 1,3315674 BON 

.23 - 24 44,412 -0,044 198,200 0,198 590 11,9541 -11,9541 269,1644 -0,04441 1,4402019 BON 

.24 - 25 46,361 -0,046 198,200 0,198 300 6,6236 -6,6236 142,8695 -0,04636 1,5034045 RECAL 

.25 - 26 48,281 -0,048 198,200 0,198 294 7,0399 -7,0399 145,8105 -0,04828 1,5656666 RECAL 

.26 - 27 51,597 -0,052 246,800 0,247 583 4,9503 -4,9503 95,9409 -0,05160 1,0791069 BON 

.27 – 9 54,029 -0,054 246,800 0,2468 400 3,7241 -3,7241 68,9283 -0,05403 1,1299701 BON 
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II.    8  RECAPITULATIF DES DIAMETRES UTILISE DANS LE RESEAU 

 

TRONCON L(m) Ø choisi (mm) 

.31-31.1 900 79,2 

.31 - 32 525 110,2 

.30 - 31 100 110,2 

.29-29.1 556 66 

.29 - 30 573 141 

.18- 29 500 141 

.17 - 18 600 141 

.16-16.1 555 66 

.16 - 17 353 159 

.15 - 16 190 159 

.14-14.1 655 66 

.14 - 15 250 176,2 

.13 - 14 380 176,2 

.12 - 13 600 198,2 

.11 - 12 597 246,8 

.10 - 11 600 246,8 

.9 - 10 571 246,8 

.32-32.1 800 66 

.33- 32 525 110,2 

.34 - 33 433 110,2 

.35- 34 306 110,2 

.35-35.1 433 66 

.36- 35 321 141 

.19 -36 506 176,2 

.20 - 19 600 176,2 
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.21- 20 655 159 

.21-21.1 447 66 

.22 - 21 210 176,2 

.22-22.1 1200 66 

.22-22.2 800 66 

.23 - 22 592 198,2 

.24 - 23 590 198,2 

.25- 24 300 198,2 

.26 - 25 294 246,8 

.27- 26 583 246,8 

.9 - 27 400 246,8 

R2 - 9 333 352,6 

      

.37 - 37.1 1250 66 

.37 - R2 566 352,6 

B3  -37 504 352,6 

38  - B3 411 352,6 

.38- 38.1 1400 79,2 

.39 - 39.1 1500 79,2 

.39 - 38 155 352,6 

.A- 39 600 352,6 

.4-5 410 79,2 

B2 - 4 592,46 110,2 

3 - B2 2,54 110,2 

.2 - 3 492 110,2 

.2 -2.1 505 66 

.1 - 2 275 141 

.5 - 5.1 571 66 

.6-5 266 66 

.6 -6.1 1100 66 

.7-6 270 110,2 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 171 

B1 - 7 127 110,2 

8 - B1 388 110,2 

.1-8 600 141 

.1 -1.1 1500 79,2 

A-1 130 198,2 

R1-A 520 352,6 
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II. 9CALCULS EN REMONTANT 

CALCUL EN REMONTANT BIO 

TRONCON 
L 

(m) 

Zam 

(m) 

Zav 

(m) 

Qd 

(l/s) 

Qd 

(m3/s) 

Ø choisi 

(mm) 

U 

(m/s) 

Yav       

(m) 

Pav      

(m) 
j  (m) 

Pam       

(m) 

cote 

radié(m) 

.31-31.1 900 145 136 2,510 0,00251 79,2 0,51 15 151 3,330 154,330 

167,918 

.31 - 32 525 145 139 4,400 0,0044 79,2 0,89 15,330 154,330 1,473 160,300 

.30 - 31 100 153 145 8,246 0,008246 110,2 0,86 11,30 160,300 0,686 160,986 

.29-29.1 556 148 125 2,320 0,00232 66 0,68 15 140 4,648 144,648 

.29 - 30 573 148 148 11,514 0,011514 141 0,74 -8,35 144,648 2,058 146,71 

.18- 29 500 140 149 18,848 0,018848 141 1,21 1,71 146,71 4,813 151,52 

.17 - 18 600 154 140 23,346 0,023346 141 1,50 9,52 151,52 8,862 160,38 

.16-16.1 555 135 130 2,259 0,002259 66 0,66 15 145,00 4,399 149,40 

.16 - 17 353 135 154 24,551 0,024551 158,6 1,24 15 149,40 3,079 152,48 

.15 - 16 190 130 135 28,964 0,028964 158,6 1,47 17 152,48 2,307 154,78 

.14-14.1 655 134 135 1,827 0,001827 66 0,53 15 149,00 3,396 152,40 

.14 - 15 250 134 130 30,672 0,030672 176,2 1,26 17 152,40 1,942 154,34 

.13 - 14 380 153 134 34,699 0,034699 176,2 1,42 20,34 154,34 3,777 158,11 

.12 - 13 600 173 153 38,097 0,038097 198,2 1,24 5,11 158,11 3,838 161,953 

.11 - 12 597 180 173 41,481 0,041481 246,8 0,87 -3,047 161,953 1,406 163,359 
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.10 - 11 600 182 180 44,879 0,044879 246,8 0,94 -11,641 163,359 1,654 165,013 

.9 - 10 571 187 182 48,137 0,048137 246,8 1,01 -14,987 165,013 1,811 166,824 

.32-32.1 800 140 140 2,231 0,002231 66 0,65 15 155 6,184 161,184 

.33- 32 525 148 140 5,036 0,005036 110,2 0,53 21,184 161,184 1,343 162,528 

.34 - 33 433 137 148 7,628 0,007628 110,2 0,80 12,528 162,528 2,542 
165,069314

2 

.35- 34 306 135 137 9,606 0,009606 110,2 1,01 29,069 165,07 2,849 
167,917819

2 

.35-35.1 433 135 128 2,231 0,002231 66 0,65 15 143,00 3,347 
146,347328

1 

.36- 35 321 138 135 15,521 0,015521 141 0,99 15,347 
146,34732

8 
2,096 148,44283 

.19 -36 506 141 144 18,461 0,018461 176,2 0,76 4,44283001 148,44283 1,424 149,87 

.20 - 19 600 123 142 21,859 0,021859 176,2 0,90 7,87 149,87 2,367 152,23 

.21- 20 655 130 123 25,523 0,025523 158,6 1,29 29,23 152,23 6,174 158,41 

.21-21.1 447 130 130 2,231 0,002231 66 0,65 15 145,00 3,456 148,46 

.22 - 21 210 130 130 30,901 0,030901 176,2 1,27 18 148,46 1,655 
150,110989

4 

.22-22.1 
120

0 
130 130 3,347 0,003347 66 0,98 15 145,00 

20,87

9 

165,878722

2 
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.22-22.2 800 130 125 2,231 0,002231 66 0,65 15 140,00 6,184 146,184 

.23 - 22 592 135 130 41,062 0,041062 198,2 1,33 16,184 146,184 4,400 
150,584189

9 

.24 - 23 590 128 135 44,412 0,044412 198,2 1,44 15,5841899 150,58419 5,130 
155,713734

1 

.25- 24 300 130 131 46,361 0,046361 198,2 1,50 24,7137341 
155,71373

4 
2,842 158,556 

.26 - 25 294 135 133 48,281 0,048281 246,8 1,01 18,556 158,556 0,938 159,494 

.27- 26 583 165 135 51,597 0,051597 246,8 1,08 24,494 159,494 2,124 
161,618022

8 

.9 - 27 400 184 165 54,029 0,054029 246,8 1,13 
-

3,38197717 

161,61802

3 
1,598 163,22 

R2 - 9 333 199 184 
102,66

6 
0,102666 352,6 1,05 -20,78 163,22 0,717 163,93 

             

.37 - 37.1 
125

0 
202 190 3,486 0,003486 66 1,02 15 205,00 

23,59

3 
228,593 

319,990 
.37 - R2 566 202 199 

102,66

6 
0,102666 352,6 1,05 10 209,00 1,218 210,218 

B3  -37 504 255 202 105,53 0,105534 352,6 1,08 8,22 210,22 1,146 211,364 
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4 

38  - B3 411 272 255 
105,53

4 
0,105534 352,6 1,08 -43,64 211,36 0,934 212,298 

.38- 38.1 
140

0 
272 273 3,905 0,003905 79,2 0,79 15 288,00 

12,54

0 
300,540 

.39 - 39.1 
150

0 
282 280 4,183 0,004183 79,2 0,85 15 295,00 

15,41

6 
310,416 

.39 - 38 155 282 272 
109,43

9 
0,109439 352,6 1,12 38,42 310,42 0,379 310,795 

.A- 39 600 295 282 
113,61

9 
0,113619 352,6 1,16 28,80 310,80 1,581 312,376 

.4-5 410 230 196 4,521 0,004521 79,2 0,92 82,376 312,376 4,922 317,299 

B2 - 4 592 255 230 7,002 0,007002 110,2 0,73 317,299 317,299 2,930 320,229 

3 - B2 3 272 255 7,002 0,007002 110,2 0,73 65,229 320,229 0,013 320,242 

.2 - 3 492 280 272 9,879 0,009879 110,2 1,04 48 320,229 4,844 325,073 

.2 -2.1 505 280 289 2,189 0,002189 66 0,64 15 304,000 3,758 307,758 

.1 - 2 275 287,5 280 15,499 0,015499 141 0,99 28 307,758 1,790 309,548 

.5 - 5.1 571 195 192 2,106 0,002106 66 0,62 15 207,000 3,933 210,933 

.6-5 266 225 195 3,785 0,003785 66 1,11 16 210,933 5,919 216,852 

.6 -6.1 110 225 204 3,068 0,003068 66 0,90 15 219,000 16,08 235,081 
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0 1 

.7-6 270 260 225 10,903 0,010903 110,2 1,14 33,081 235,081 3,238 238,319 

B1 - 7 127 258 245 13,891 0,013891 110,2 1,46 238,319 238,319 2,472 240,791 

8 - B1 388 280 258 13,891 0,013891 110,2 1,46 240,791 240,791 7,553 248,344 

.1-8 600 187,5 280 17,289 0,017289 141 1,11 
-

31,6560145 
248,344 4,860 

253,203967

2 

.1 -1.1 
150

0 
287,5 286 4,183 0,004183 79,2 0,85 15 301 

15,41

6 

316,416232

6 

A-1 130 295 287 41,907 0,041907 198,2 1,36 147,112 
316,41623

3 
1,006 

317,422567

6 

R1-A 520 320 295 
155,52

6 
0,155526 352,6 1,59 22,4225676 

317,42256

8 
2,568 

319,990297

2 
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II.    10 CALCULS EN DESCENDANT 

CALCUL EN DESCENDANT 

TRONCON Qd (l/s) Qd (m3/s) Pam (m) j  (m) Pav (m) Zav (m) Yav (m) 

R1 -A 115,526 0,116 320,000 2,588 317,412 295 22,412 

A - 1 41,907 0,042 317,412 1,006 316,406 287 29,406 

.1 - 1.1 4,183 0,004 316,406 15,416 300,990 285 15,990 

.1 - 8 17,289 0,017 316,406 4,86 311,546 280 31,546 

.8 - 7 13,891 0,014 311,546 10,025 301,521 260 41,521 

.7- 6 10,903 0,011 301,521 3,238 298,283 225 73,283 

.6 - 6.1 3,068 0,003 298,283 16,081 282,202 204 78,202 

.6 - 5 3,785 0,004 298,283 5,919 292,364 195 97,364 

.5 - 5.1 2,106 0,002 292,364 3,933 288,431 192 96,431 

.1 - 2 17,382 0,017 316,406 1,79 314,616 280 34,616 

.2 - 2.1 2,189 0,002 314,616 3,758 310,858 289 21,858 

.2-3 11,762 0,012 314,616 4,844 309,772 272 37,772 

.3 -4 8,885 0,009 309,772 9,461 300,311 230 70,311 

.4 - 5 5,511 0,006 300,311 4,397 295,914 196 99,914 

.A- 39 113,619 0,114 317,412 1,581 315,831 282 33,831 

.39 - 38 109,439 0,109 315,831 0,379 315,452 272 43,452 

.39 - 39.1 4,187 0,004 315,831 15,416 300,415 280 20,415 

.38 - 37 105,534 0,106 315,452 3,941 311,511 204 107,511 

.38 - 38.1 3,905 0,004 315,452 12,54 302,912 273 29,912 

.37- R2 102,666 0,103 311,511 1,218 310,293 199 111,293 

.37- 37.1 3,486 0,003 311,511 23,593 287,918 190 97,918 

        
R2  - 9 102,666 0,103 200 0,717 199,283 184 15,283 

.9- 27 44,266 0,044 199,283 1,592 197,691 165 32,691 

.27- 26 42,602 0,043 197,691 2,124 195,567 135 60,567 

.26- 25 40,405 0,040 195,567 0,938 194,629 133 61,629 

.25- 24 39,049 0,039 194,629 2,841 191,788 130 61,788 
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.24- 23 37,676 0,038 191,788 5,13 186,658 135 51,658 

.23- 22 35,459 0,035 186,658 4,4 182,258 130 52,258 

.22- 22.2 2,231 0,002 182,258 6,184 176,074 125 51,074 

.22- 22.1 3,347 0,003 182,258 20,879 161,379 130 31,379 

.22- 21 23,575 0,024 182,258 1,655 180,603 130 50,603 

.21- 21.1 2,231 0,002 180,603 3,456 177,147 130 47,147 

.21- 20 18,6 0,019 180,603 6,174 174,429 123 51,429 

.20- 19 16,194 0,016 174,429 2,367 172,062 142 30,062 

.19 - 36 13,948 0,014 172,062 1,424 170,638 144 26,638 

.36 - 35 11,976 0,012 170,638 2,096 168,542 135 33,542 

.35 - 35.1 2,231 0,002 168,542 3,347 165,195 128 37,195 

.35- 34 5,678 0,006 168,542 2,849 165,693 137 28,693 

.34- 33 5,788 0,006 165,693 2,542 163,151 148 15,151 

.33- 32 4,028 0,004 163,151 1,343 161,808 140 21,808 

.32- 32.1 32,231 0,032 161,808 6,184 155,624 140 15,624 

.9- 10 37,842 0,038 199,283 1,811 197,472 182 15,472 

.10- 11 35,68 0,036 197,472 1,654 195,818 180 15,818 

.11- 12 33,434 0,033 195,818 1,406 194,412 173 21,412 

.12- 13 31,197 0,031 194,412 3,838 190,574 153 37,574 

.13- 14 28,953 0,029 190,574 3,777 186,797 134 52,797 

.14- 15 25,654 0,026 186,797 1,942 184,855 130 54,855 

.14- 14.1 0,976 0,001 186,797 3,396 183,401 130 53,401 

.15- 16 24,426 0,024 184,855 1,64 183,215 135 48,215 

.16- 17 19,96 0,020 183,215 2,307 180,908 154 26,908 

.16- 16.1 2,259 0,002 183,215 4,399 178,816 130 48,816 

.17- 18 18,433 0,018 180,908 8,862 172,046 140 32,046 

.18- 29 16,187 0,016 172,046 4,813 167,233 149 18,233 

.29 - 30 9,713 0,010 167,233 2,056 165,177 150 15,177 

.29- 29.1 2,32 0,002 167,233 4,648 162,585 125 37,585 

.30- 31 7,547 0,008 162,585 0,686 161,899 145 16,899 

.31- 32 3,392 0,003 161,899 1,473 160,426 140 20,426 
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.31- 31.1 2,51 0,003 160,426 3,33 157,096 140 17,096 

 

II.   11BRISE CHARGE 

INTEGRATION DES BRISES CHARGES ET PRESSIONS CORRIGEES 

TRONCON j  (m) Zav(m) Yav Corrigée en (m) Brise charge 

R1 –A 2,588 295 23,629 

 A – 1 1,006 287 29,406 

 .1 - 1.1 15,416 286 15,990 

 .1 – 8 4,86 280 31,546 

 .8 - B1 7,553 258 10,000 
B1 

B1 – 7 2,472 245 20,528 

.7- 6 3,238 220 42,290 

 .6 - 6.1 16,081 204 42,209 

 .6 – 5 5,919 196 60,371 

 .5 - 5.1 3,933 192 60,438 

 .1 - 2 1,79 280 34,676 

 .2 - 2.1 3,758 289 23,048 

 .2-3 4,844 272 37,832 

 3 - B2 0,04 255 10,000 
B2 

.B2 -4 9,421 230 30,768 

.4 - 5 4,397 196 60,371 

 .A- 39 1,581 282 33,831 

 .39 - 38 0,379 272 44,669 

 .39 - 39.1 15,416 280 20,415 

 .38 - 38.1 12,54 273 29,912 

 38  - B3 0,934 255 10,000 
B3 

B3  -37 1,146 204 59,854 

.37- R2 1,218 199 63,636 

 .37- 37.1 23,593 190 50,261 
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III. 1 EVALUATION DU VOLUME DU RESERVOIR V 

Le volume du réservoir est donné par la formule suivante : 

 
Où  

 VU : Volume utile ; 

 RI : Réserve incendie. 

 

III. 1- 1 VOLUME UTILE VU 

III. 1- 1-1RYTHME DE CONSOMMATION 

 

TRANCHE HORAIRE CONSOMMATIONS PRODUCTION DU 

CAPTAGE 

23h - 24h 0 135 

24h - 1h 0 270 

1h - 2h 0 405 

2h - 3h 0 540 

3h - 4h 0 675 

4h - 5h 0 810 

5h - 6h 189,235 945 

6h - 7h 378,47 1080 

7h - 8h 567,705 1215 

8h - 9h 756,94 1350 

9h -10h 946,175 1485 

10h - 11h 1135,41 1620 

11h - 12h 1324,645 1755 

CHAPITRE 3: DIMENSIONNEMENT DES RESERVOIRS 
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12h - 13h 1513,88 1890 

13h - 14h 1703,115 2025 

14h - 15h 1892,35 2160 

15h - 16h 2081,585 2295 

16h - 17h 2270,82 2430 

17h - 18h 2460,055 2565 

18h - 19h 2649,29 2700 

19h - 20h 2838,525 2835 

20h - 21h 3027,76 2970 

21h -22h 3216,995 3105 

22h - 23h 3406,23 3240 

 

III. 1- 1-2DURE DE STOCKAGE 

 

 

 

 

III. 1- 1-3 HISTOGRAMME DE PRODUCTIVITE DU CAPTAGE 

Heures de stockage Durée en heures 

23h à 5h 6 
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NB : les ordonnées en m3 sont les consommations 

 

III. 1- 1-4 HISTOGRAMMES DES CONSOMMATIONS HORAIRES 

 

 

 NB : les ordonnées en m3 sont les consommations 
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NB : les ordonnées en m3 sont les consommations 

 

III. 1- 1-5 SUPERPOSITION DES DEUX COURBES 

 

NB : les ordonnées en m3 sont les consommations 
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III. 1-2  CALCUL DU VOLUME PROPREMENT DIT 

En considérant qu’un temps de remplissage des deux réservoirs de 6h (4h pour le 

premier et 2h pour le second)  pendant la nuit soit de 23h à 05h et que la productivité du 

captage est de 135m3/h d’une part et que le temps d’intervention en aval du second réservoir 

est d’environs de deux (02h) .Nous en déduisons le volume de chaque réservoir de la manière 

suivante : 

 Premier réservoir 

 
Vu= 135x4 = 540 

+20 =660 m3 

                   Soit    660 m3 

 

 Second réservoir 

 
Vu= 135x2 + 20 =290 

m3 

                   Soit    290m3 

 

 

 RESERVOIR NUMERO 1 

 

III. 2  PRE - DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE ET GEOMETRIQUE DU 

PREMIER RESERVOIR 
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III.    2-1 VOLUMES 

Le volume d’eau à contenir est . Ce volume sera réparti en 2principales 

parties : le volume utile et la réserve incendie. En outre, Le réservoir comportera : 

 Une partie cylindrique de 540 m3, pour contenir le volume utile du réservoir   

 

Or D =  

D’où D = = 11.64 m soit : 

 

 

 Une partie à section terpénique de 120m3, pour contenir la réserve incendie,  

  Ht = 6.2 m (car Htotale = Hc + Ht ≤ 6,00 ou 8.00 m). 

 

 Épaisseur des parois : cuve, partie tronconique et coupole de fond  

Ep = Et = Ecf ≥  

AN:E ≥ ≥ 18.6 cm on prendra E = 20 cm. 

Les différents diamètres, épaisseurs et hauteurs adoptés après plusieurs calculs sont : 

Di = 12m. 

Diamètre intérieur de la cuve (Di) = 12 m  
Épaisseur des parois de la cuve (Ep.) = 20 cm 

Diamètre moyen de la cuve (Dm) = 12.20 m  Épaisseur de la coupole de couverture (Ecc) = 12 cm  

Rayon moyen de la cuve (Rmcu) = 6.10  m Épaisseur du radier de fond (Erf) = 20 cm 

Diamètre extérieur de la cuve (De) = 12.4 m  Hauteur du trou d'aération (htrou) = 47 cm  

Hauteur du cylindre (hcu) = 5.84 m  
Hauteur ceinture supérieure (hcs) = 40 cm  

Largeur de la ceinture supérieure (lcs) = 0,25 m  
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 Flèches et rayons des parties circulaires 

 Fcc : flèche de la coupole de couverture 

Fcc =   =  = 1.2 m, on adopte 1,5 m. 

 Rcc: rayon de la coupole de couverture 

Rcf =  =  =13.15 m. 

Récapitulatif: 

Partie flèche(m) rayon(m) 

coupole de couverture 1,5 13.15 

 

 

III.    2-2DIMENSIONNEMENT MECANIQUE DES DIFFERENTES PARTIES 
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III.    2-2-1  COUPOLE SUPERIEURE 

 Évaluation des charges surfaciques : 

 Poids propre : ; 

 Enduit : ; 

 Etanchéité et protection : ; 

 Charges d’entretien : . 

D’où un total de . 

Nous considérons la coupole fermée pour compenser la valeur de la charge due à la 

partie verticale du trou d’aération.  

 Déduction de la charge verticale par mètre linéaire sur la ceinture 

supérieure. 

 

 

A.N : . 

Pvs = 14.77 KN 

 

 Déduction de la poussée horizontale par mètre linéaire sur la couverture  

 

A.N. :  

 L’effort normal 
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A.N.:  

 

 La contrainte de compression du béton de coupole est donnée par : 

 

Où  est le mètre de développement de la méridienne. 

A.N.: . 

 La contrainte de cisaillement du béton de coupole est donnée par : 

 

A.N. : . 

Où  est le mètre linéaire de la ceinture supérieure. 

Ces contraintes sont inférieures aux contraintes admissibles calculées ci-dessous. 

 La contrainte limite admissible du béton est de 

; 

 Et la contrainte limite de traction des aciers en fissuration FTP est de : 

 

Nous mettrons cependant des armatures destinées à résister aux effets du retrait et aux 

efforts dissymétriques. Ces armatures seront : 

 Les méridiens ;  où  est en ( ).  
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A.N. : Ams= 0,3 × 0,12 = 3.6 cm2.  

D’où le choixde 5  par mètre linéaire soit 3.93 cm2 de couverture, espacement 20.La 

section étant inférieure à la section minimale (2,51 cm2).  

Les cerces : Ams /3 .  Étant donné que l’on a déjà un ferraillage minimal 

pour les méridiennes, nous adopterons ce même ferraillage pour les cerces. 

CCL :  par mètre de développement de la méridienne, espacement 20 cm. 

 

 

III.    2-2-2  CEINTURE SUPERIEURE 

Données : Largeur = 0,25m ; hauteur = 0,40m ; Rm = 6.125 m. 

Les éventuelles poussées horizontales d’eau ayant atteint le niveau de revanche (en 

principe rare), seront prises en compte sur la ceinture supérieure. Pour des mesures de 

sécurité, nous avons supposé que l’eau peut s’y élever. À cet effet la ceinture supérieure est 

soumise à la poussée de l’eau majorée de 20% (cas des réservoirs circulaires), dont la 

résultante P1 est : 

P1 =  = 1000  1,2 = 1200 kN/m3. 

 La poussée horizontale issue de la coupole est :  

 La poussée due à l’eau est  

Le total obtenu est de  

 L’effort de traction est  

 

   où 
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  = 1,6 : coefficient de fissuration ; 

 

 Fe = 400Mpa, car on utilise les barres FeE400 ; 

 

  ft28 = 1,8Mpa (car fc28 = 20Mpa) : résistance à la traction du béton ( 

) ; 

 

   diamètre du fil en (mm) ; 

 

  = 240 dans le cas général où le béton doit jouer à la fois le rôle de 

structure mécanique et d'étanchéité (ouvrage Classe B) ; 

  = 30 pour les ouvrages en contact permanant avec l’eau ou à une 

atmosphère saturée. 

 

 

 Section des aciers : 

. 

 

 Nous faisons un choix de  soit 4.52 (avec une épingle de Ø 6) pour 

les aciers transversaux : cadres de HA 6 (5 par mètre linéaire) 

 

III.    2-2-3  PAROI CYLINDRIQUE 

Elle sera calculée en considérant des tranches d’un mètre de hauteur et en prenant pour 

pression moyenne dans chaque tranche la pression exercée par l’eau ; compte tenu 
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de , cette pression sera le résultat  du produit du poids volumique   et 

de la hauteur du centre de gravite de l’eau dans chaque tranche. La revanche fera également 

l’objet d’une évaluation car l’eau peut s’y élever (cas où  la conduite de trop plein est obstruée 

par exemple). 

 

 

Suivant ce principe, et comme exemple,  nous avons pour la dernière tranche : 

  

 Force  

La section théorique des cerces par mètre linéaire dans la direction des méridiennes et 

sur chaque tranche  est donnée par la formule :  et les aciers de répartition sont donnés 

par  . L’épaisseur de la paroi étant de 20 cm, le ferraillage se fera sur les deux faces. 

On aura sur chaque face   et .  

AN : cas de la dernière tranche 
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 . 

 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant : 

 

hauteur 

tranche 

(m) 

hauteur 

moyenne 

(m) 

P 

(MN/m2) 

Ah 

(cm2) 

Ah/2 

(cm2) 
choix 

section 

(cm2) 

rapport 

A/Acal 

Av 

(cm2) 
choix 

section 

(cm2) 

rapport 

A/Acal 

tranche 

1 
0,60 0,18 0,0018 0,7 .35 5 HA 8 2,51 / 0,0875 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

2 
0.92 0,78 0,0078 3.06 1.53 5 HA 8 2,51 / 0,383 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

3 
1 1,7 0,017 6.66 3.33 5 HA 8 3.52 1.06 0,833 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

4 
1 2,7 0,027 10.58 5.29 

7 HA 

10 
5.5 1.04 1,323 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

5 
1 3,7 0,037 14.5 7.25 

 10 HA 

10 
7.85 1,08 1,813 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

6 
1 4.7 0.047 18.44 9.22 

9 HA 

12 
10.18 1.10 2.305 5 HA 8 2,51 / 

tranche 

7 
1 5.7 0.057 22.36 11.18 

10 HA 

12 
11.31 1.01 2.795 6 HA 8 3.02 1.08 

 

III.    2-2-4   Radier de fond 

 

  

 Force  

La section théorique des et les aciers de  est donnés par : . L’épaisseur de la 

paroi étant de 20 cm, le ferraillage se fera sur les deux faces. On aura sur chaque face   

et .  

  =  
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 Lit supérieur 

 Nous faisons un choix de  soit 12.32 avec un espacement 12.5.cm 

 

 Lit inférieur 

 

  

 

 

 SECOND RESERVOIR 

 

III. 3  PRE - DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE ET GEOMETRIQUE DU 

SECOND RESERVOIR. 

III. 3.1 VOLUMES 

 Le volume d’eau à contenir est . 

 Ht = Hu + r =4.57+0.43 =  5.00 m (≤ 6,00 ou 8.00 m). 

 

 

Pour Hc = 6.2 m (y compris 36 cm de revanche), on a D2 =  

D’où D = = 8,60 m soit Di = 9 m. 

 

 Épaisseur des parois : cuve, partie tronconique et coupole de fond  

 Nous faisons un choix de  soit 12.32 avec un espacement 

12.5.cm 

 
 Nous faisons un choix de  soit 12.32 avec un espacement 

12.5.cm 
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Ep = Et = Ecf ≥  

A.N:E ≥ ≥ 15 cm on prendra E = 20 cm. 

Diamètre intérieur de la cuve (Di) = 6 m  
Épaisseur des parois de la cuve (Ep.) = 20 cm 

Diamètre moyen de la cuve (Dm) = 9.2 m  Épaisseur de la coupole de couverture (Ecc) = 12 cm  

Rayon moyen de la cuve (Rmcu) = 4.6  m Épaisseur du radier de fond (Erf) = 20 cm 

Diamètre extérieur de la cuve (De) = 9.40 m  Hauteur du trou d'aération (htrou) = 47 cm  

Hauteur du cylindre (hcu) = 4.57 m  
Hauteur ceinture supérieure (hcs) = 40 cm  

Largeur de la ceinture supérieure (lcs) = 0,25 m  
 

 

 

 

 

 Flèches et rayons des parties circulaires 

 Fcc : flèche de la coupole de couverture 

Fcc =   =  = 0.92 m, on adopte 1 m. 
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 Rcc: rayon de la coupole de couverture 

Rcf =  =  =11.08 m. 

Récapitulatif: 

Partie flèche(m) rayon(m) 

coupole de couverture 1 11.08 
 

III. 3.2DIMENSIONNEMENT MECANIQUE DES DIFFERENTES PARTIES 

III. 3-2-1 COUPOLE SUPERIEURE 

 Évaluation des charges surfaciques : 

 Poids propre : ; 

 Enduit : ; 

 Etanchéité et protection : ; 

 Charges d’entretien : . 

D’où un total de . 

Nous considérons la coupole fermée pour compenser la valeur de la charge due à la 

partie verticale du trou d’aération.  

 Déduction de la charge verticale par mètre linéaire sur la ceinture supérieure. 

 

 

A.N : . 

 Déduction de la poussée horizontale par mètre linéaire sur la couverture  
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A.N. :  

 L’effort normal 

 

A.N.:  

 

 La contrainte de compression du béton de coupole est donnée par : 

 

Où  est le mètre de développement de la méridienne. 

A.N.: . 

 La contrainte de cisaillement du béton de coupole est donnée par : 

 

A.N. : . 

Où  est le mètre linéaire de la ceinture supérieure. 

Ces contraintes sont inférieures aux contraintes admissibles calculées ci-dessous. 

 La contrainte limite admissible du béton est de 

 

 Et la contrainte limite de traction des aciers en fissuration FTP est de : 
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Nous mettrons cependant des armatures destinées à résister aux effets du retrait et aux 

efforts dissymétriques. Ces armatures seront : 

 Les méridiennes ;  où  est en ( ).  

A.N. : Ams= 0,3 × 0,12 = 3.6 cm2. 

 

  D’où le choix de 5  par mètre linéaire soit 3.93 cm2 

espacement 20. 

 

 Les cerces : Ams /3  . 

Étant donné que l’on a déjà un ferraillage minimal pour les méridiennes, nous 

adopterons ce même ferraillage pour les cerces. 

 

CCL :  par mètre de développement de la méridienne, espacement 20 cm. 

 

III. 3-2-2 CEINTURE SUPERIEURE 

Données : Largeur = 0,25m ; hauteur = 0,40m ; Rm = 4.625 m. 

Les éventuelles poussées horizontales d’eau ayant atteint le niveau de revanche (en 

principe rare), seront prises en compte sur la ceinture supérieure. Pour des mesures de 

sécurité, nous avons supposé que l’eau peut s’y élever. À cet effet la ceinture supérieure est 

soumise à la poussée de l’eau majorée de 20% (cas des réservoirs circulaires), dont la 

résultante P1 est : 

P1 =  = 1000  1,2 = 1200 kN/m3. 

 La poussée horizontale issue de la coupole est :  

 La poussée due à l’eau est  



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 198 

Le total obtenu est de  

 L’effort de traction est   

   où 

 

  = 1,6 : coefficient de fissuration ; 

 Fe = 400Mpa, car on utilise les barres FeE400 ; 

  ft28 = 1,8Mpa (car fc28 = 20Mpa) : résistance à la traction du béton ( 

) ; 

   diamètre du fil en (mm) ; 

  = 240 dans le cas général où le béton doit jouer à la fois le rôle de 

structure mécanique et d'étanchéité (ouvrage Classe B) ; 

  = 30 pour les ouvrages en contact permanant avec l’eau ou à une 

atmosphère saturée. 

 

 

   Section des aciers : . 

 Nous faisons un choix de  soit 2.26 (avec une épingle de Ø 6) pour 

les aciers transversaux : cadres de HA 6 (5 par mètre linéaire) 

III. 3-2-3PAROI CYLINDRIQUE 

Elle sera calculée en considérant des tranches d’un mètre de hauteur et en prenant pour 

pression moyenne dans chaque tranche la pression exercée par l’eau ; compte tenu 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 199 

de , cette pression sera le résultat  du produit du poids volumique   et 

de la hauteur du centre de gravite de l’eau dans chaque tranche. La revanche fera également 

l’objet d’une évaluation car l’eau peut s’y élever (cas où  la conduite de trop plein est obstruée 

par exemple). 

 

 

Suivant ce principe, et comme exemple,  nous avons pour la dernière tranche : 

  

 Force 

 

La section théorique des cerces par mètre linéaire dans la direction des méridiennes et 

sur chaque tranche  est donnée par la formule :  et les aciers de répartition sont donnés 

par  . L’épaisseur de la paroi étant de 20 cm, le ferraillage se fera sur les deux faces. 

On aura sur chaque face   et .  

AN : cas de la dernière tranche 
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  = 6.62 

 

  

 . 

 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant : 

 

hauteur 

moyenne 

(m) 

P 

(MN/m2) 

Ah 

(cm2) 

Ah/2 

(cm2) 
choix 

section 

(cm2) 

rapport 

A/Acal 

Av 

(cm2) 
choix 

section 

(cm2) 

rapport 

A/Acal 

tranche 

1 
0.215 0,0018 0.64 0.32 5 HA 8 2.51 / 0.08 5 HA 8 2.51 / 

tranche 

2 
0.715 0,0078 2.1 1.05 5 HA 8 2.51 / 0.26 5 HA 8 2.51 / 

tranche 

3 
1.5 0,017 4.42 2.21 5 HA 8 2.51 1.13 0.55 5 HA 8 2.51 / 

tranche 

4 
2.5 0,027 7.36 3.68 

5HA 

10 
3.93 1.13 0.92 5 HA 8 2.51 / 

tranche 

5 
3.5 0,037 10.3 5.15 

 5 HA 

12 
5.65 1.1 1.3 5 HA 8 2.51 / 

tranche 

6 
4.5 0.047 13.24 6.62 

6 HA 

12 
6.79 1.03 1.66 5 HA 8 2.51 / 

 

III. 3-2-4 RADIER DE FOND 

  

 Force  

La section théorique des et les aciers de  est donnés par : . L’épaisseur de la 

paroi étant de 20 cm, le ferraillage se fera sur les deux faces. On aura sur chaque face   

et .  
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  = 7.36 

 

 Lit supérieur 

 Nous faisons un choix de  soit 7.70 avec un espacement 20.cm 

 Lit inférieur 

 

  Nous faisons un choix de  soit 7.70 avec un espacement 20 c 

 

 

 

 

 

IV.1 LE CAPTAGE : DETERMINATION DU DEBIT DE LA SOURCE 

Lors de la descente sur le site nous avons eu à évaluer le débit de manière 

approximative à partir du trop-plein des ouvrages des différents captages (qui sont au nombre 

de deux). 

IV.2 MATERIELLE UTILISE ET DETERMINATION DES 

DIFFERENTS DEBITS 

 Un seau de 12 litres ; 

 Un chronomètre. 

Nous avons utilisé  les matérielles cites ci haut pour évaluer le débit par la méthode 

suivante : nous avons laissée tombe de l’eau dans le seau au niveau du trop-plein de la source 

tout en chronométrant le temps de remplissage de celui-ci. Notons cependant cette méthode 

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DE LA SOURCE           ET 

SYSTEME DE CAPTAGE                                                                                                                 
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est une méthode approximative d’évaluations  que nous avons utilisé pour avoir une idée sur 

le débit de la source. Ainsi Le résultat obtenu  

 Au niveau du premier captage est de 0.5 l/s; 

 Au niveau du second captage12l/s. 

IV.   3 ANALYSE DES RESULTATS DES RESULTATS_ 

Ainsi à partir des valeurs obtenues ci haut nous avons donc estimé le débit de la source 

par la méthode suivante :  

 pour le premier captage on a : 

Q1=(0.5/1000)*3600=1.8m3/h                                       1.8x24= 43.2m3/jour. 

 pour le second captage (m 3par jour) 

Q2=(12/1000)*3600=43.2m3/h                                       43.2x24= 1036.8 m3/jour. 

 

IV.  4INTERPRETATION DES RESULTATS 

 Apres avoir obtenu ces débit, nous avons fait une mise en commun des deux captages 

car nous avons décidé d’exploiter tous  les deux. Ainsi le supposé débit obtenu est :  

             Q = Q1 + Q2  

AN :     Q = 43.2 + 1036.8 = 1080 

Donc : 

 NB :Etant donné que les données que nous avons obtenu étaient enregistrées au niveau 

du trop-plein des différents captages ; d’une part et que nous avons observé un certain nombre 

de déperditions des filets d’eau de part et d’autre des ouvrages de captage, sans tenir compte 

du débit effectivement envoyé dans le réseau d’autre part nous pouvons en faire une 

estimation du débit en le multipliant par un certain coefficient de majoration, tels que   

Qc= 3 x Q 

AN : Qc= 3x1080=3240  avec  Qc(Débit capté) 

 

1080m3/jour 

Qc= 3240m3/jour 
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Soit donc              3240m3/24 = 135 m3/h 

Qc= 135m3 /h 

 

         IV.   5   AMENAGEMENT DE LA SOURCE  

  Par définition une source est le point de résurgence des eaux souterraines. Les sources 

peuvent êtres situées au niveau des bas-fonds  ou au niveau des flancs de collines. Certaines 

sources sont tarissable en saison sèche et d’autre sont parraines. 

Dans le cas particulier de notre travail nous avons affaire à une source vraiment perraine car 

au vu du débit qui s’y écoule nous sommes en présence d’une perméabilité dite en grand. 

IV.   6  PLAN D’AMENAGEMENT DE LA SOURCE 

L’aménagement de la source consiste en la mise sur pied d’un certain nombre 

d’équipements à savoir : 

 Une chambre de captage ; 

 Une chambre de stockage ; 

 Equipement de traitement. 

IV.  6-1  LA CHAMBRE DE CAPTAGE 

 L’affouillement ou l’élargissement de la zone d’investigation. 

Il est à noter que la mise en place de l’ouvrage de captage consiste en : 

 La localisation est celui qui offre le meilleur débit, il est question actuellement de 

capter la majorité des filets d’eau 

 L’amélioration de l’excavation en approfondissant suffisamment 

 Mettre au fond une couche de matériau filtrant et désinfectée, d’une épaisseur 

d’environ 20 cm les granulats à utiliser seront de préférence roulé et la désinfecterions peut se 

faire à base de clore. 

 En aval mise en place d’un mur soit en béton armé soit en maçonnerie, en prenant soin 

d’y loger la conduite devant véhiculer l’eau vers la chambre de stockage 

 Au sommet couler une dalle munie d’un couvercle 
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IV.  6-2LA CHAMBRE DE STOCKAGE 

Ainsi nous décrivons la chambre de stockage de la manière suivante : 

 Le stockage s’effectuera dans une chambre de forme soit cylindrique soit 

parallélépipédique  

 Le dimensionnement de la chambre de stockage se fait à base du séjour que ferra l’eau 

dans cette dernière ; 

 Il est recommander de s’assurer qu’avant l’arrivée de l’eau dans la bâche de stockage 

que l’eau subisse éventuellement un traitement à travers un dispositif intégré au système ; 

 Pour pallier aux fuites il faut veiller à réaliser le radier de la chambre de stockage en 

béton armé les parois par contre peuvent être réalisées en  soit en béton soit en maçonneries 

pour le mur amont. Toute fois nous devons être regardants sur les mesures à prendre en 

termes d’étanchéité notamment en faisant usage d’un  enduit en mortier de ciment  additionné 

à des adjuvants. 

 Le mur aval  

 Quant à lui peut être réalisé en maçonnerie au sein du quel l’on doit prévoir une 

conduite d’alimentation qui devra véhiculer de l’eau vers  dans la première bâche.  

 Les murs latéraux  

 Quant à eux peuvent être réalisés avec le même matériau que celui des murs de front. 

Par ailleurs un soin particulier doit apporter en ce qui concerne la mise en œuvre des angles. 

 Le couvercle 

 Le couvercle doit être réalisé soit en béton armé (10cm d’épaisseur) soit en métal et 

doit être entièrement amovible pour permettre l’accès des agents de maintenance. 

 Les trous d’aération 

 La bâche de stockage doit être parfaitement aérée, mais protégée pour éviter 

l’intrusion des corps étrangers. 

 Le trop plein 

 Il est un ouvrage permettant d’éviter la saturation de l’ouvrage et d’éviter la chute 

brutale de l’eau au pied l’ouvrage susceptible de causer l’affouillement de ce dernier 

 La vidange 
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 Lorsque les utilisateurs constatent que l’eau est devenue trouble, cela signifie qu’il ya 

eu formation des dépôts dans la chambre de stockage et qu’il est nécessaire de procéder à une 

purge et à un rinçage de la chambre de stockage.  

NB : des mesures doivent être prises pour assurer l’alimentation même en période de 

maintenance



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 206 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT 
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I.  1   ESTIMATION DES DÉBITS DE DIMENTIONNEMENT (QP) 

A. DONNEES : 

  

  

  

  

 

B. FORMULE UTILISEE :Formule rationnelle car la surface A≤4Km² 

 

I.    2 DIMENSIONNEMENT DES FOSSÉS 

A. DONNEES : 

 Lr : longueur du tronçon (m) ; 

 I : intensité efficace de la pluie (mm /h) ; 

 Qp :debit a 2vacuer (m3 /s); 

 Ks: coefficient de rugosite ; 

 Ks = 67 pour les fosses en béton ; 

 Ks =25 pour les fosses en pierre ; 

 Ks = 33 pour les fosses en terre; 

 J : pente du canal (m/m). 

CHAPITRE 1 : ESTIMATION DES DÉBITS ET DIMENSIONNEMENT DES 

FOSSÉS  
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B. FORMULES UTILISEES : 

 

 Pente du terrain naturelle : 

 

 

  

 

 

  

 

 0.3≤V≤1.95 m/s pour les fossés en terre; 

 V ≤3.5m/s pour fossé en pierre; 

 V ≤6 m/s pour fossé en béton armé ;  

 Rh= (en section hydrauliquement favorable) en mètres; 

 Hr= (Q/ (Ks*I1/2*22/3)) 3/8 pour les fossés rectangulaire; 

I. 3 RÉSULTATS DU DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU 

I. 3-1 TABLEAU DES RESSORTANT, LES DIFFERENTS PENTE MOYENNE DU CHEMIN 

HYDRAULIQUE SUR LES SOUS-BASSINS VERSANTS. 

 

FORMULES UTILISEES  



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 209 

 

 

 

Bassins 

versants 

Lr Bassin 

versant (en m) 
Surfaces (ha) 

ZTN  Amont du 

bassin versant en 

(m) 

ZTN Aval du 

bassin versant 

en (m) 

Pente du bassin 

versant 

en % 

SBV 1 30 0,0888 189 185 13,3333 

SBV 2 95 0,645 171 170 1,0526 

SBV 3 91 1,137 163 156 7,6923 

SBV 4 127 1,888 186 175 8,6614 

SBV 5 135 6,346 176 158 13,3333 

SBV 6 52 0,529 171 165 11,5385 

SBV 7 48 0,894 171 162 18,75 

SBV 8 180 1,511 166 150 8,8889 

SBV 9 142 1,952 169 151 12,6761 

SBV 10 90 2,86 154 139 16,6667 

SBV 11 143 2,281 150 131 13,2867 

SBV 12 250 4,5 154 130 9,6 

SBV 13 124 2,484 158 143 12,0968 

SBV 14 218 8,285 175 162 5,9633 

SBV 15 463 5,697 181 161 4,3197 

SBV 16 160 1,186 169 159 6,25 

SBV 17 128 2,459 160 156 3,125 

SBV 18 80 13,29309 159 156 3,75 

SBV 19 105 1,064 157 151 5,7143 

SBV 20 115 1,141 160 157 2,6087 

SBV 21 92 0,66 164 144 21,7391 

SBV 22 180 4,122 152 142 5,5556 

SBV 23 165 1,611 156 145 6,6667 

SBV 25 90 0,686 165 162 3,3333 

SBV 26 77 3,094 162 157 6,4935 

SBV 27 47 3,513 161 158 6,383 

SBV 28 125 1,087 158 153 4 

SBV 29 122 5,757 155 150 4,0984 

SBV 30 130 2,265 169 161 6,1538 
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SBV 31 150 4,093 161 154,5 4,3333 

SBV 24 115 1,863 163 156 6,087 

SBV 32 86 0,456 164 161 3,4884 

SBV 33 121 1,829 161 156 4,1322 

SBV 34 220 5,64 159 142 7,7273 

SBV35 220 6,859 147 134 5,9091 

SBV 36 135 2,509 153 138 11,1111 

SBV 37 115 1,872 140 133 6,087 

SBV 38 45 0,623 151 135 35,5556 

SBV 39 176 3,781 134 129 2,8409 

SBV 40 295 5,685 141 139 0,678 

SBV 41 115 0,916 140 139 0,8696 

SBV 42 55 1,689 139 139 0,03 

SBV 43 105 1,278 139 136 2,8571 

SBV 44 110 2,937 139 129 9,0909 

SBV 45 185 2,161 147 142 2,7027 

SBV 46 131 6,757 142 133 6,8702 

SBV 49 82 1,01 148 141 8,5366 

SBV 50 146 7,705 140 139 0,6849 

SBV 47 146 2,565 141 133 5,4795 

SBV 48 175 2,574 147 141 3,4286 

SBV 51 505 17,65 166 141 4,9505 

SBV 52 505 29,451 142 136 1,1881 

SBV 53 505 31,215 142 131 2,1782 

 

I. 3-2 TEMPS DE RUISSELLEMENT DES BASSINS VERSANTS 

 

FORMULES UTILISEES  

Avec Tr compris entre 5minutes et 20 

minutes 
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Bassins 

versants 

Lr Bassin 

versant 

(en m) 

Surfaces 

(ha) 

ZTN  

Amont du 

bassin 

versant en 

(m) 

ZTN Aval du 

bassin 

versant en 

(m) 

Pente du 

bassin 

versant 
Coeff. de 

ruissellement 

Tr en 

min 

Tr  

retenue 

en min 

en % 

SBV 1 30 0,0888 189 185 0,0000 0,850 0,000 5,000 

SBV 2 95 0,645 171 170 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 3 91 1,137 163 156 8,6614 0,800 1,474 5,000 

SBV 4 127 1,888 186 175 13,3333 0,750 1,225 5,000 

SBV 5 135 6,346 176 158 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 6 52 0,529 171 165 18,7500 0,750 0,528 5,000 

SBV 7 48 0,894 171 162 8,8889 0,800 1,238 5,000 

SBV 8 180 1,511 166 150 0,0000 0,850 0,000 5,000 

SBV 9 142 1,952 169 151 16,6667 0,750 0,869 5,000 

SBV 10 90 2,86 154 139 13,2867 0,760 1,263 5,000 

SBV 11 143 2,281 150 131 9,6000 0,750 1,684 5,000 

SBV 12 250 4,5 154 130 12,0968 0,800 1,057 5,000 

SBV 13 124 2,484 158 143 5,9633 0,800 2,148 5,000 

SBV 14 218 8,285 175 162 4,3197 0,777 3,986 5,000 

SBV 15 463 5,697 181 161 6,2500 0,750 1,948 5,000 

SBV 16 160 1,186 169 159 3,1250 0,750 2,464 5,000 

SBV 17 128 2,459 160 156 3,7500 0,750 1,778 5,000 

SBV 18 80 13,29309 159 156 5,7143 0,750 1,650 5,000 

SBV 19 105 1,064 157 151 2,6087 0,750 2,556 5,000 

SBV 20 115 1,141 160 157 21,7391 0,750 0,170 5,000 

SBV 21 92 0,66 164 144 5,5556 0 ,75 0,930 5,000 

SBV 22 180 4,122 152 142 6,6667 0 ,75 1,915 5,000 

SBV 23 165 1,611 156 145 3,3333 0,750 2,001 5,000 

SBV 25 90 0,686 165 162 6,4935 0,750 1,326 5,000 

SBV 26 77 3,094 162 157 6,3830 0,750 1,015 5,000 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

 Etudiants en Master II GCI  Page 212 

SBV 27  47 3,513 161 158 0,0000 0,760 0,000 5,000 

SBV 28 125 1,087 158 153 2,4000 0,800 2,715 5,000 

SBV 29 122 5,757 155 150 6,1538 0,750 1,770 5,000 

SBV 30 130 2,265 169 161 4,3333 0,750 2,265 5,000 

SBV 31 150 4,093 161 154,5 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 24 115 1,863 163 156 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 32 86 0,456 164 161 4,1322 0,750 2,083 5,000 

SBV 33 121 1,829 161 156 7,7273 0,750 2,054 5,000 

SBV 34 220 5,64 159 142 5,9091 0,750 2,349 5,000 

SBV35 220 6,859 147 134 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 36 135 2,509 153 138 6,0870 0,750 1,673 5,000 

SBV 37 115 1,872 140 133 35,5556 0,750 0,433 5,000 

SBV 38 45 0,623 151 135 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 39 176 3,781 134 129 0,0000 0,775 0,000 5,000 

SBV 40 295 5,685 141 139 0,8696 0,757 4,428 4,428 

SBV 41 115 0,916 140 139 0,0300 0,750 15,401 5,000 

SBV 42 55 1,689 139 139 0,0000 0,773 0,000 0,000 

SBV 43 105 1,278 139 136 9,0909 0,750 1,259 5,000 

SBV 44 110 2,937 139 129 2,7027 0,771 3,194 5,000 

SBV 45 185 2,161 147 142 0,0000 0,749 0,000 5,000 

SBV 46 131 6,757 142 133 8,5366 0,747 1,193 5,000 

SBV 49 82 1,01 148 141 0,6849 0,750 5,621 5,000 

SBV 50 146 7,705 140 139 0,0000 0,750 0,000 0,000 

SBV 47 146 2,565 141 133 3,4286 0,750 2,751 5,000 

SBV 48 175 2,574 147 141 0,0000 0,750 0,000 5,000 

SBV 51 505 17,65 166 141 0,1980 0,750 19,443 5,000 

SBV 52 505 29,451 142 136 2,1782 0,750 5,862 5,862 

SBV 53 505 31,215 142 131 0,3960 0,750 13,748 13,748 

 

I. 4Caractéristiques des tronçons 

FORMULES UTILISEES  

 

 

Tronçons 

Coeff. 

 de 

ruissellement 

Surfaces 

(ha) 

Longueur du 

tronçon en (m) 

ZTN Amont en 

(m) 

ZTN Aval en 

(m) 
Pente du fossé 
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1 - 1.1 0,850 0,0888 35 189 185 0,1143 

1.1 - EX1 

  

76 185 184 0,0132 

2 - 2.1 0,750 0,645 150 169 164 0,0333 

2.1 - EX2 

  

98 164 160 0,0408 

3 - 3.1 0,800 1,137 148 164 156 0,0541 

4 - 4.1 0,750 1,888 220 187 180 0,0318 

5 - 5.1 0,750 6,346 340 171 159 0,0353 

5.1 - EX3 
  

70 159 158 0,0143 

6 - EX2 0,750 0,529 128 171 166 0,0391 

.7 – 8 0,800 0,894 168 171 162 0,0536 

8 - 8.1 0,850 1,511 136 159 143 0,1176 

8.1 - EX4 
  

60 143 141 0,0333 

9 - 9.1 0,750 1,952 192 154 149 0,0260 

10 - 10.1 0,760 2,86 140 152 141 0,0786 

11 - 11.1 0,750 2,281 213 142 132 0,0469 

12 - 12.1 0,800 4,5 230 149 129 0,0870 

13 - 13.1 0,800 2,484 310 157 138 0,0613 

14 - 14.1 0,777 8,285 368 169 163 0,0163 

15 - EX6 0,750 5,697 71 163 161 0,0282 

16 - 16.1 0,750 1,186 150 161 160 0,0067 

17 - 17.1 0,750 2,459 140 160 156 0,0286 

18 - 18.1 0,750 13,29309 150 159 157 0,0133 

19 - 19.1 0,750 1,064 85 157 153 0,0471 

20 -EX7 0,750 1,141 90 157 156 0,0111 

21 - EX5 0 ,75 0,66 180 162 145 0,0944 

22 - EX7 0 ,75 4,122 420 157 141 0,0381 

23 - 23.1 0,750 1,611 160 156 151 0,0313 

25 - 25.1 0,750 0,686 60 163 161 0,0333 

26 - 26.1 0,750 3,094 240 160 155 0,0208 

27 - 27.1 0,760 3,513 65 161 158 0,0462 

27.1 – C 

  

80 158 

 

1,9750 

28 - 28.1 0,800 1,087 141 157 154 0,0213 

C - C' 0,758 4,6 154 156 154 0,0130 

29 - 29.1 0,750 5,757 249 157 153 0,0161 

30 - 30.1 0,750 2,265 221 165 160 0,0226 

31 - 31.1 0,750 4,093 233 159 153 0,0258 

C'  - A 0,754 8,693 75 154 154 0,0000 

24 - 24.1 0,750 1,863 266 161 156 0,0188 

24.1 – A 
  

120 156 155 0,0083 

A - EX7 0,753 12,786 233 153 147 0,0258 
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32 - 32.1 0,750 0,456 110 164 161 0,0273 

33 - 33.1 0,750 1,829 262 161 156 0,0191 

34 - 34.1 0,750 5,64 302 156 142 0,0464 

35 - 35.1 0,750 6,859 185 141 134 0,0378 

35.1 - EX10 
  

60 134 134 0,0300 

36 - 36.1 0,750 2,509 210 141 137 0,0190 

37 - 37.1 0,750 1,872 170 147 133 0,0824 

38 - 38.1 0,750 0,623 150 142 135 0,0467 

38.1 - EX9 

  

70 135 135 0,0300 

39 - 39.1 0,775 3,781 250 133 130 0,0120 

39.1 - EX8 

  

130 130 128 0,0154 

40 -40.1 0,757 5,685 345 151 138 0,0377 

41 -41.1 0,750 0,916 115 140 139,5 0,0043 

42 -42.1 0,773 1,689 145 140 139 0,0069 

42.1-EX12 
  

200 139 135 0,0200 

43 -43.1 0,750 1,278 158 138 136 0,0127 

44 -44.1 0,771 2,937 95 137 135 0,0211 

45 -45.1 0,749 2,161 145 139,5 139 0,0034 

45.1 – 46 

  

107 139 135 0,0374 

46 -46.1 0,747 6,757 155 135 133 0,0129 

49 -49.1 0,750 1,01 441 140 138 0,0045 

50 -50.1 0,750 7,705 447 148 138 0,0224 

F – G 0,75 5,139 155 161 161 0,0000 

47 -47.1 0,750 2,565 272 147 139 0,0294 

48 -48.1 0,750 2,574 155 162 161 0,0065 

G - H 0,750 10,278 235 142 139 0,0128 

51 -51.1 0,750 17,65 525 166 146 0,0381 

H - I 0,75 24,7 180 142 139 0,0167 

52 -52.1 0,750 29,451 600 155 138 0,0283 

53 -53.1 0,750 31,215 125 138 135 0,0240 

J - EX11 0,75 37,972 160 135 128 0,0438 

 

I. 5 CALCUL DES SECTIONS DES CANIVEAUX  

FORMULES UTILISEES  

  avec V = 1 m/s 

 Temps de concentration Tc = Te + Tr avec Tr adopté 

Formule utilisée : Formule rationnelle car A≤4Km² 
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L = 2 x Hu 
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1 - 1.1 0,850 0,0888 35 189 185 0,1143 5,000 0,5833 5,5833 25 264,2 0,063 0,146 0,291 1,474 OK 

1.1 - EX1 

  

76 185 184 0,0132 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

2 - 2.1 0,750 0,645 150 169 164 0,0333 5,000 2,5000 7,5000 25 214,0 0,294 0,328 0,656 1,367 OK 

2.1 - EX2 

  

98 164 160 0,0408 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

3 - 3.1 0,800 1,137 148 164 156 0,0541 5,000 2,4667 7,4667 25 214,0 0,537 0,375 0,751 1,906 OK 

4 - 4.1 0,750 1,888 220 187 180 0,0318 5,000 3,6667 8,6667 25 194,4 0,741 0,468 0,935 1,693 OK 

5 - 5.1 0,750 6,346 340 171 159 0,0353 5,000 5,6667 10,6667 25 172,4 2,078 0,675 1,351 2,278 OK 

5.1 - EX3 

  

70 159 158 0,0143 5,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

6 - EX2 0,750 0,529 128 171 166 0,0391 5,000 2,1333 7,1333 25 228,0 0,259 0,304 0,607 1,406 OK 

.7 - 8 0,800 0,894 168 171 162 0,0536 5,000 2,8000 7,8000 25 200,0 0,400 0,337 0,673 1,764 OK 

8 - 8.1 0,850 1,511 136 159 143 0,1176 5,000 2,2667 7,2667 25 221,0 0,772 0,372 0,744 2,793 OK 

8.1 - EX4 

  

60 143 141 0,0333 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

9 - 9.1 0,750 1,952 192 154 149 0,0260 5,000 3,2000 8,2000 25 198,6 0,781 0,495 0,991 1,591 OK 

10 - 10.1 0,760 2,86 140 152 141 0,0786 5,000 2,3333 7,3333 25 221,0 1,266 0,483 0,965 2,717 OK 

11 - 11.1 0,750 2,281 213 142 132 0,0469 5,000 3,5500 8,5500 25 194,4 0,886 0,465 0,930 2,049 OK 

12 - 12.1 0,800 4,5 230 149 129 0,0870 5,000 3,8333 8,8333 25 193,0 1,790 0,539 1,079 3,077 OK 

13 - 13.1 0,800 2,484 310 157 138 0,0613 5,000 5,1667 10,1667 25 179,6 0,947 0,454 0,907 2,302 OK 

14 - 14.1 0,777 8,285 368 169 163 0,0163 5,000 6,1333 11,1333 67 167,0 2,687 0,594 1,188 3,808 OK 

15 - EX6 0,750 5,697 71 163 161 0,0282 5,000 1,1833 6,1833 25 252,6 2,748 0,782 1,565 2,244 OK 
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16 - 16.1 0,750 1,186 150 161 160 0,0067 5,000 2,5000 7,5000 25 214,0 0,524 0,551 1,102 0,864 OK 

17 - 17.1 0,750 2,459 140 160 156 0,0286 5,000 2,3333 7,3333 25 221,0 1,082 0,550 1,100 1,788 OK 

18 - 18.1 0,750 

13,2930

9 150 159 157 0,0133 
5,000 2,5000 7,5000 67 214,0 5,207 

0,790 1,581 4,167 OK 

19 - 19.1 0,750 1,064 85 157 153 0,0471 5,000 1,4167 6,4167 25 243,8 0,539 0,386 0,771 1,810 OK 

20 -EX7 0,750 1,141 90 157 156 0,0111 5,000 1,5000 6,5000 25 243,8 0,576 0,518 1,037 1,071 OK 

21 - EX5 0 ,75 0,66 180 162 145 0,0944 5,000 3,0000 8,0000 25 200,0 0,281 0,265 0,530 1,997 OK 

22 - EX7 0 ,75 4,122 420 157 141 0,0381 5,000 7,0000 12,0000 25 155,0 1,240 0,549 1,097 2,060 OK 

23 - 23.1 0,750 1,611 160 156 151 0,0313 5,000 2,6667 7,6667 25 207,0 0,678 0,454 0,908 1,645 OK 

25 - 25.1 0,750 0,686 60 163 161 0,0333 5,000 1,0000 6,0000 25 257,0 0,374 0,359 0,718 1,452 OK 

26 - 26.1 0,750 3,094 240 160 155 0,0208 5,000 4,0000 9,0000 25 193,0 1,176 0,602 1,204 1,621 OK 

27 - 27.1 0,760 3,513 65 161 158 0,0462 5,000 1,0833 6,0833 25 252,6 1,759 0,603 1,207 2,416 OK 

27.1 - C 

  

80 158 

 

1,9750 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

28 - 28.1 0,800 1,087 141 157 154 0,0213 5,000 2,3500 7,3500 25 221,0 0,532 0,445 0,891 1,340 OK 

C - C' 0,758 4,6 154 156 154 0,0130 5,000 0,5133 5,5133 67 264,2 2,371 0,591 1,183 3,389 OK 

29 - 29.1 0,750 5,757 249 157 153 0,0161 5,000 4,1500 9,1500 25 190,8 2,097 0,785 1,571 1,699 OK 

30 - 30.1 0,750 2,265 221 165 160 0,0226 5,000 3,6833 8,6833 25 194,4 0,881 0,532 1,064 1,555 OK 

31 - 31.1 0,750 4,093 233 159 153 0,0258 5,000 3,8833 8,8833 25 193,0 1,534 0,639 1,279 1,876 OK 

C'  - A 0,754 8,693 75 154 154 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 25 118,8 1,941 0,679 1,358 2,107 OK 

24 - 24.1 0,750 1,863 266 161 156 0,0188 5,000 4,4333 9,4333 25 186,4 0,701 0,506 1,012 1,371 OK 

24.1 - A 
  

120 156 155 0,0083 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 
 

0,000 OK 

A - EX7 0,753 12,786 233 153 147 0,0258 5,000 0,7767 5,7767 67 260,8 6,140 0,743 1,487 5,558 OK 

32 - 32.1 0,750 0,456 110 164 161 0,0273 5,000 1,8333 6,8333 33 235,0 0,232 0,281 0,562 1,472 OK 

33 - 33.1 0,750 1,829 262 161 156 0,0191 5,000 4,3667 9,3667 25 188,6 0,697 0,503 1,007 1,377 OK 

34 - 34.1 0,750 5,64 302 156 142 0,0464 5,000 5,0333 10,0333 25 179,6 1,935 0,625 1,250 2,478 OK 

35 - 35.1 0,750 6,859 185 141 134 0,0378 5,000 3,0833 8,0833 25 198,6 2,577 0,723 1,445 2,467 OK 
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35.1-EX10 

  

60 134 134 0,0300 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

36 - 36.1 0,750 2,509 210 141 137 0,0190 5,000 3,5000 8,5000 25 195,8 0,977 0,571 1,143 1,497 OK 

37 - 37.1 0,750 1,872 170 147 133 0,0824 5,000 2,8333 7,8333 25 200,0 0,756 0,394 0,789 2,430 OK 

38 - 38.1 0,750 0,623 150 142 135 0,0467 5,000 2,5000 7,5000 25 214,0 0,284 0,304 0,608 1,538 OK 

38.1 - EX9 

  

70 135 135 0,0300 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

39 - 39.1 0,775 3,781 250 133 130 0,0120 5,000 4,1667 9,1667 25 190,8 1,453 0,723 1,446 1,390 OK 

39.1 - EX8 
  

130 130 128 0,0154 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 
 

0,000 OK 

40 -40.1 0,757 5,685 345 151 138 0,0377 7,870 5,7500 13,6203 25 141,6 1,552 0,598 1,196 2,170 OK 

41 -41.1 0,750 0,916 115 140 139,5 0,0043 5,000 1,9167 6,9167 33 235,0 0,450 0,508 1,016 0,873 OK 

42 -42.1 0,773 1,689 145 140 139 0,0069 15,401 2,4167 17,8181 33 128,0 0,452 0,467 0,933 1,039 OK 

42.1 -EX12 

  

200 139 135 0,0200 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

43 -43.1 0,750 1,278 158 138 136 0,0127 5,000 2,6333 7,6333 33 207,0 0,544 0,446 0,893 1,366 OK 

44 -44.1 0,771 2,937 95 137 135 0,0211 5,000 1,5833 6,5833 25 243,8 1,453 0,651 1,301 1,716 OK 

45 -45.1 0,749 2,161 145 139,5 139 0,0034 5,000 2,4167 7,4167 25 221,0 0,956 0,781 1,562 0,784 OK 

45.1 - 46 

  

107 139 135 0,0374 0,000 0,0000 0,0000 25 0,0 0,000 0,000 

 

0,000 OK 

46 -46.1 0,747 6,757 155 135 133 0,0129 5,000 2,5833 7,5833 67 214,0 2,727 0,624 1,248 3,501 OK 

49 -49.1 0,750 1,01 441 140 138 0,0045 5,000 7,3500 12,3500 67 152,2 0,320 0,340 0,680 1,385 OK 

50 -50.1 0,750 7,705 447 148 138 0,0224 5,621 0,0000 0,0000 67 146,4 2,122 0,512 1,025 4,042 OK 

F - G 0,75 5,139 155 161 161 0,0000 5,621 2,5833 8,2043 25 152,2 1,501 0,616 1,233 1,976 OK 

47 -47.1 0,750 2,565 272 147 139 0,0294 5,000 4,5333 9,5333 25 186,4 0,950 0,521 1,042 1,749 OK 

48 -48.1 0,750 2,574 155 162 161 0,0065 5,000 2,5833 7,5833 33 207,0 1,059 0,650 1,300 1,253 OK 

G - H 0,750 10,278 235 142 139 0,0128 5,000 0,0000 0,0000 67 207,0 3,945 0,718 1,436 3,824 OK 

51 -51.1 0,750 17,65 525 166 146 0,0381 5,000 8,7500 13,7500 67 141,6 4,511 0,615 1,230 5,959 OK 

H - I 0,75 24,7 180 142 139 0,0167 19,443 3,0000 22,4425 67 121,2 5,313 0,764 1,528 4,553 OK 

52 -52.1 0,750 29,451 600 155 138 0,0283 7,937 10,000 17,9374 67 128,8 6,673 0,753 1,506 5,881 OK 

53 -53.1 0,750 31,215 125 138 135 0,0240 5,862 2,0833 7,9455 67 120,0 6,570 0,772 1,545 5,505 OK 
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J - EX11 0,75 37,972 160 135 128 0,0438 13,748 2,6667 16,4146 67 134,6 8,878 0,773 1,545 7,434 NON 
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I.  6 CHOIX DES DIMENSIONS PRATIQUES DES FOSSES 

LA PROFONDEURP = Hu + R 

Tronçons 

Valeur Ks du 

revêtement du 

tronçon 

Dimension  en SHF 
Revanche r 

en m 

Profondeur 

=Hu + r  en 

m 

Dimension 

normalisé adopté en 

m 

Dimension 

normalisé 

définitif en m 

Longueur 

du 

caniveau 

en (m) 

forme du 

fossé 
Nature 

Hu L P L P L 

1 - 1.1 25 0,146 0,291 0,2 0,346 0,5 0,400 0,5 0,4 35 rectangulaire Pierre 

1.1 - EX1 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,5 0,4 76 rectangulaire Pierre 

2 - 2.1 25 0,328 0,656 0,2 0,528 0,6 0,700 0,6 0,8 150 rectangulaire Pierre 

2.1 - EX2 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,6 0,8 98 rectangulaire Pierre 

3 - 3.1 25 0,375 0,751 0,2 0,575 0,6 0,800 0,6 0,8 148 rectangulaire Pierre 

4 - 4.1 25 0,468 0,935 0,2 0,668 0,7 1,000 0,7 1 220 rectangulaire Pierre 

5 - 5.1 25 0,675 1,351 0,2 0,875 0,9 1,400 0,9 1,4 340 rectangulaire Pierre 

5.1 - EX3 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,9 1,4 70 rectangulaire Pierre 

6 - EX2 25 0,304 0,607 0,2 0,504 0,6 0,700 0,6 0,8 128 rectangulaire Pierre 

.7 - 8 25 0,337 0,673 0,2 0,537 0,6 0,700 0,6 0,8 168 rectangulaire Pierre 

8 - 8.1 25 0,372 0,744 0,2 0,572 0,6 0,800 0,6 0,8 136 rectangulaire Pierre 

8.1 - EX4 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,6 0,8 60 rectangulaire Pierre 

9 - 9.1 25 0,495 0,991 0,2 0,695 0,7 1,000 0,7 1 192 rectangulaire Pierre 

10 - 10.1 25 0,483 0,965 0,2 0,683 0,7 1,000 0,7 1 140 rectangulaire Pierre 

11 - 11.1 25 0,465 0,930 0,2 0,665 0,7 1,000 0,7 1 213 rectangulaire Pierre 

12 - 12.1 25 0,539 1,079 0,2 0,739 0,7 1,000 0,7 1 230 rectangulaire Pierre 

13 - 13.1 25 0,454 0,907 0,2 0,654 0,7 1,000 0,7 1 310 rectangulaire Pierre 

14 - 14.1 67 0,594 1,188 0,2 0,794 0,8 1,200 0,8 1,2 368 rectangulaire Béton 
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15 - EX6 25 0,782 1,565 0,2 0,982 1 1,600 1 1,6 71 rectangulaire Pierre 

16 - 16.1 25 0,551 1,102 0,2 0,751 0,8 1,200 0,8 1,2 150 rectangulaire Pierre 

17 - 17.1 25 0,550 1,100 0,2 0,750 0,8 1,200 0,8 1,2 140 rectangulaire Pierre 

18 - 18.1 67 0,790 1,581 0,2 0,990 1 1,500 1 1,6 150 rectangulaire Béton 

19 - 19.1 25 0,386 0,771 0,2 0,586 0,6 0,800 0,6 0,8 85 rectangulaire Pierre 

20 -EX7 25 0,518 1,037 0,2 0,718 0,8 1,000 0,8 1,2 90 rectangulaire Pierre 

21 - EX5 25 0,265 0,530 0,2 0,465 0,5 0,400 0,5 0,4 180 rectangulaire Pierre 

22 - EX7 25 0,549 1,097 0,2 0,749 0,8 1,000 0,8 1,2 420 rectangulaire Pierre 

23 - 23.1 25 0,454 0,908 0,2 0,654 0,7 1,000 0,7 1 160 rectangulaire Pierre 

25 - 25.1 25 0,359 0,718 0,2 0,559 0,6 0,800 0,6 0,8 60 rectangulaire Pierre 

26 - 26.1 25 0,602 1,204 0,2 0,802 0,9 1,300 0,9 1,4 240 rectangulaire Pierre 

27 - 27.1 25 0,603 1,207 0,2 0,803 0,9 1,300 0,9 1,4 65 rectangulaire Pierre 

27.1 - C 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,9 1,4 80 rectangulaire Pierre 

28 - 28.1 25 0,445 0,891 0,2 0,645 0,7 0,900 0,7 0,9 141 rectangulaire Pierre 

C - C' 67 0,591 1,183 0,2 0,791 0,8 1,200 0,8 1,2 154 rectangulaire Béton 

29 - 29.1 25 0,785 1,571 0,2 0,985 1 1,600 1 1,6 249 rectangulaire Pierre 

30 - 30.1 25 0,532 1,064 0,2 0,732 0,8 1,200 0,8 1,2 221 rectangulaire Pierre 

31 - 31.1 25 0,639 1,279 0,2 0,839 0,9 1,300 0,9 1,4 233 rectangulaire Pierre 

C'  - A 25 0,679 1,358 0,2 0,879 0,9 1,400 0,9 1,4 75 rectangulaire Pierre 

24 - 24.1 25 0,506 1,012 0,2 0,706 0,7 1,100 0,8 1,2 266 rectangulaire Pierre 

24.1 - A 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,8 1,2 120 rectangulaire Pierre 

A - EX7 67 0,743 1,487 0,2 0,943 1 1,500 1 1,6 233 rectangulaire Béton 

32 - 32.1 33 0,281 0,562 0,2 0,481 0,5 0,600 0,6 0,8 110 rectangulaire Terre 

33 - 33.1 25 0,503 1,007 0,2 0,703 0,8 1,000 0,8 1,2 262 rectangulaire Pierre 

34 - 34.1 25 0,625 1,250 0,2 0,825 0,9 1,300 0,9 1,4 302 rectangulaire Pierre 

35 - 35.1 25 0,723 1,445 0,2 0,923 1 1,500 1 1,6 185 rectangulaire Pierre 
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35.1 - EX10 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 1 1,6 60 rectangulaire Pierre 

36 - 36.1 25 0,571 1,143 0,2 0,771 0,8 1,200 0,8 1,2 210 rectangulaire Pierre 

37 - 37.1 25 0,394 0,789 0,2 0,594 0,6 0,800 0,6 0,8 170 rectangulaire Pierre 

38 - 38.1 25 0,304 0,608 0,2 0,504 0,6 0,700 0,6 0,8 150 rectangulaire Pierre 

38.1 - EX9 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,6 0,8 70 rectangulaire Pierre 

39 - 39.1 25 0,723 1,446 0,2 0,923 1 1,500 1 1,6 250 rectangulaire Pierre 

39.1 - EX8 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 1 1,6 130 rectangulaire Pierre 

40 -40.1 25 0,598 1,196 0,2 0,798 0,8 1,200 0,8 1,2 345 rectangulaire Pierre 

41 -41.1 33 0,508 1,016 0,2 0,708 0,8 1,200 0,8 1,2 115 rectangulaire Terre 

42 -42.1 33 0,467 0,933 0,2 0,667 0,7 1,000 0,7 1 145 rectangulaire Terre 

42.1 - EX12 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 0,7 1 200 rectangulaire Pierre 

43 -43.1 33 0,446 0,893 0,2 0,646 0,7 1,000 0,7 1 158 rectangulaire Terre 

44 -44.1 25 0,651 1,301 0,2 0,851 0,9 1,400 0,9 1,4 95 rectangulaire Pierre 

45 -45.1 25 0,781 1,562 0,2 0,981 1 1,600 1 1,6 145 rectangulaire Pierre 

45.1 - 46 25 0,000 0,000 0,2 0,000 0 0,000 1 1,6 107 rectangulaire Pierre 

46 -46.1 67 0,624 1,248 0,2 0,824 0,9 1,300 0,9 1,4 155 rectangulaire Béton 

49 -49.1 67 0,340 0,680 0,2 0,540 0,6 0,700 0,6 0,8 441 rectangulaire Béton 

50 -50.1 67 0,512 1,025 0,2 0,712 0,8 1,200 0,8 1,2 447 rectangulaire Béton 

F - G 25 0,616 1,233 0,2 0,816 0,9 1,300 0,9 1,4 155 rectangulaire Pierre 

47 -47.1 25 0,521 1,042 0,2 0,721 0,8 1,200 0,8 1,2 272 rectangulaire Pierre 

48 -48.1 33 0,650 1,300 0,2 0,850 0,9 1,300 0,9 1,4 155 rectangulaire Terre 

G - H 67 0,718 1,436 0,2 0,918 1 1,500 1 1,6 235 rectangulaire Béton 

51 -51.1 67 0,615 1,230 0,2 0,815 0,9 1,300 0,9 1,4 525 rectangulaire Béton 

H - I 67 0,764 1,528 0,2 0,964 1 1,600 1 1,6 180 rectangulaire Béton 

52 -52.1 67 0,753 1,506 0,2 0,953 1 1,600 1 1,6 600 rectangulaire Béton 

53 -53.1 67 0,772 1,545 0,2 0,972 1 1,600 1 1,6 125 rectangulaire Béton 
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J - EX11 67 0,773 1,545 0,2 0,973 1 1,600 1 1,6 160 rectangulaire Béton 
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I.   7CALAGE DU RESEAU 

FORMULES UTILISEES  

Z amont Callé = Z amont TN - P 

Z aval Callé = Z aval TN – P 

Tronçons 

Longueur du 

caniveau en 

(m) 

Pente du 

fossé 

ZTN 

Amont en 

(m) 

ZTN Aval 

EN (m) 

Dimension 

normalisé 

définitif en m 

ZCANAL 

Amont en 

(m) 

ZCANAL 

Aval 

en(m) 

1 - 1.1 35 0,1143 189 185 0,5 188,5 184,5 

1.1 - EX1 76 0,1143 185 184 0,5 184,5 183,5 

2 - 2.1 150 0,0132 169 164 0,6 168,4 163,4 

2.1 - EX2 98 0,0333 164 160 0,6 163,4 159,4 

3 - 3.1 148 0,0408 164 156 0,6 163,4 155,4 

4 - 4.1 220 0,0541 187 180 0,7 186,3 179,3 

5 - 5.1 340 0,0318 171 159 0,9 170,1 158,1 

5.1 - EX3 70 0,0353 159 158 0,9 158,1 157,1 

6 - EX2 128 0,0143 171 166 0,6 170,4 165,4 

.7 - 8 168 0,0391 171 162 0,6 170,4 161,4 

8 - 8.1 136 0,0536 159 143 0,6 158,4 142,4 

8.1 - EX4 60 0,1176 143 141 0,6 142,4 140,4 

9 - 9.1 192 0,0333 154 149 0,7 153,3 148,3 

10 - 10.1 140 0,0260 152 141 0,7 151,3 140,3 

11 - 11.1 213 0,0786 142 132 0,7 141,3 131,3 

12 - 12.1 230 0,0469 149 129 0,7 148,3 128,3 

13 - 13.1 310 0,0870 157 138 0,7 156,3 137,3 

14 - 14.1 368 0,0613 169 163 0,8 168,2 162,2 

15 - EX6 71 0,0163 163 161 1 162 160 

16 - 16.1 150 0,0282 161 160 0,8 160,2 159,2 

17 - 17.1 140 0,0067 160 156 0,8 159,2 155,2 

18 - 18.1 150 0,0286 159 157 1 158 156 

19 - 19.1 85 0,0133 157 153 0,6 156,4 152,4 

20 -EX7 90 0,0471 157 156 0,8 156,2 155,2 

21 - EX5 180 0,0111 162 145 0,5 161,5 144,5 

22 - EX7 420 0,0944 157 141 0,8 156,2 140,2 

23 - 23.1 160 0,0381 156 151 0,7 155,3 150,3 

25 - 25.1 60 0,0313 163 161 0,6 162,4 160,4 

26 - 26.1 240 0,0333 160 155 0,9 159,1 154,1 

27 - 27.1 65 0,0208 161 158 0,9 160,1 157,1 

27.1 - C 80 0,0462 158 0 0,9 157,1 -0,9 
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28 - 28.1 141 1,9750 157 154 0,7 156,3 153,3 

C - C' 154 0,0213 156 154 0,8 155,2 153,2 

29 - 29.1 249 0,0130 157 153 1 156 152 

30 - 30.1 221 0,0161 165 160 0,8 164,2 159,2 

31 - 31.1 233 0,0226 159 153 0,9 158,1 152,1 

C'  - A 75 0,0258 154 154 0,9 153,1 153,1 

24 - 24.1 266 0,0000 161 156 0,8 160,2 155,2 

24.1 - A 120 0,0188 156 155 0,8 155,2 154,2 

A - EX7 233 0,0083 153 147 1 152 146 

32 - 32.1 110 0,0258 164 161 0,6 163,4 160,4 

33 - 33.1 262 0,0273 161 156 0,8 160,2 155,2 

34 - 34.1 302 0,0191 156 142 0,9 155,1 141,1 

35 - 35.1 185 0,0464 141 134 1 140 133 

35.1 - EX10 60 0,0378 134 134 1 133 133 

36 - 36.1 210 0,0300 141 137 0,8 140,2 136,2 

37 - 37.1 170 0,0190 147 133 0,6 146,4 132,4 

38 - 38.1 150 0,0824 142 135 0,6 141,4 134,4 

38.1 - EX9 70 0,0467 135 135 0,6 134,4 134,4 

39 - 39.1 250 0,0300 133 130 1 132 129 

39.1 - EX8 130 0,0120 130 128 1 129 127 

40 -40.1 345 0,0154 151 138 0,8 150,2 137,2 

41 -41.1 115 0,0377 140 139,5 0,8 139,2 138,7 

42 -42.1 145 0,0043 140 139 0,7 139,3 138,3 

42.1 - EX12 200 0,0069 139 135 0,7 138,3 134,3 

43 -43.1 158 0,0200 138 136 0,7 137,3 135,3 

44 -44.1 95 0,0127 137 135 0,9 136,1 134,1 

45 -45.1 145 0,0211 139,5 139 1 138,5 138 

45.1 - 46 107 0,0034 139 135 1 138 134 

46 -46.1 155 0,0374 135 133 0,9 134,1 132,1 

49 -49.1 441 0,0129 140 138 0,6 139,4 137,4 

50 -50.1 447 0,0045 148 138 0,8 147,2 137,2 

F - G 155 0,0224 161 161 0,9 160,1 160,1 

47 -47.1 272 0,0000 147 139 0,8 146,2 138,2 

48 -48.1 155 0,0294 162 161 0,9 161,1 160,1 

G - H 235 0,0065 142 139 1 141 138 

51 -51.1 525 0,0128 166 146 0,9 165,1 145,1 

H - I 180 0,0381 142 139 1 141 138 

52 -52.1 600 0,0167 155 138 1 154 137 

53 -53.1 125 0,0283 138 135 1 137 134 

J - EX11 160 0,0240 135 128 1 134 127 
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I.  8  SYNTHESE DES FOSSES 

Forme Nature Profondeur en m Largeur en m 
Longueur Totale 

en m 

Rectangulaire Béton 0,60 0,80 441 

Rectangulaire Béton 0,90 1,40 680 

Rectangulaire Béton 0,80 1,20 969 

Rectangulaire Béton 1,00 1,60 1683 

Rectangulaire Pierre 0,50 0,40 291 

Rectangulaire Pierre 0,60 0,80 1423 

Rectangulaire Pierre 0,70 1,00 1806 

Rectangulaire Pierre 0,90 1,40 1655 

Rectangulaire Pierre 0,80 1,20 2496 

Rectangulaire Pierre 1,00 1,60 1197 

Rectangulaire Terre 0,60 0,80 110 

Rectangulaire Terre 0,70 1,00 303 

Rectangulaire Terre 0,90 1,40 155 

Rectangulaire Terre 0,80 1,20 115 
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II.  1  DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DES DÉCHETS 

II. 1-1 DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ORDURES MENAGERES PAR JOUR DE 

COLLECTE EN FIN DE PREMIERE PHASE 

II.  1-1-1 MENAGES ET AUTRES 

 

A. DONNEES : 

 Estimation de la quantité de déchets par habitant par jour : q = 0,6kg; 

 Population humaine en fin de première phase : N1= 38120habitants ; 

 Intervalle de temps entre deux vidanges :T=  3 jours ; 

 Masse volumique des déchets : 𝜌 = 200 kg/m3. 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

AN:Q1 0,6x38129x3) /200 

= 343 m3 

 

II.  1-1-2 MARCHE 

 

A. DONNEES : 

 Estimation de la quantité de déchets par commerçant par jour qm : 0,1 kg ; 

 Estimation du nombre de commerçants en fin de première phase n1 :400 

commerçants. (Obtenu en considérant 200 commerçants a la mise en service) ; 

 Intervalle de temps entre deux vidanges T : 3 jours ; 

 Masse volumique des déchets : 𝜌 = 200 kg/m3. 

Q1 = 343 m3 

CHAPITRE 2: LES DÉCHETS 
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B. FORMULE UTILISEE : 

 

 

 

AN:Qm1 = (0,1 x 400 x 3)/200 

                 = 0, 6 m3 

Qm1 = 0,6 m3 

 

II. 1-2 DETERMINATION DE LA QUANTITE D’ORDURES MENAGERES PAR JOUR DE 

COLLECTE A L’ECHEANCE 

 

II.  1-2-1 MENAGES ET AUTRES 

 

A. DONNEES : 

 

 Estimation de la quantité de déchets par habitant par jour q : 0,6kg ; 

 Population humaine a l’échéance N2 :60344 habitants; 

 Intervalle de temps entre deux vidanges T : 3 jours ; 

 Masse volumique des déchets : 𝜌 = 200 kg/m3. 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

 

AN: Q2 = (0,6 x 60344 x 3)/200 

                 = 543,096 m3 

Q2 = 543,096 m3 
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II.  1-2-2 MARCHE 

A. DONNEES : 

 Estimation de la quantité de déchets par commerçant par jour qm = 0,1 kg ; 

 Estimation du nombre de commerçants a l’échéance n2 =664commerçants ; 

 Intervalle de temps entre deux vidanges T = 3 jours ; 

 Masse volumique des déchets : 𝜌 = 200 kg/m3. 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

 

AN:Qm2 = (0,1 x 644 x 3)/200 

                 = 0,996 m3 

 

 

II.   2  DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE COLLECTE 

 

II.   2-1  CONTAINER METALLIQUE POUR LES MENAGES ET AUTRES 

i. Détermination du volume utile d’un container métallique 

A. DONNEES : 

 Taux de remplissage du container :  

 Volume nominal d’un container Vnom = 6 m3 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

Qm2= 0,996 m3 
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AN : Vu = 6 x 0,80 

ii. Détermination du nombre de containers Nc 

 PREMIERE PHASE 

 

A. DONNEES : 

 Quantité de déchets par jour de collecte en fin de 1ere phase : Q1 ; 

 Volume utile d’un container : Vu = 4,8 m3. 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

AN : N = 343 m3/4,8 

            = 71,45  

 

Nous adoptons N = 72 containers de 6 m3en prévoyant 2 pour remplacer ceux qui 

sont pleins. 

N = 74 containers de 6 m3 

 

 Échéance 

 

A. DONNEES  

 Quantité de déchets par jour de collecte à l’échéance : Q2 ; 

 Volume utile d’un container : Vu = 4,8 m3. 

 

B. FORMULE  

 

AN :543,096/4,8 = 113,1 

Vu = 4,80 m3 
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   Nous adoptons N = 116 containers de 6 m3 en prévoyant 2 pour remplacer ceux qui 

sont plein 

 

II.   2-2BACS EN PLASTIQUE POUR LE MARCHE 

i. Détermination du volume utile d’un bac en plastique 

 

A. DONNEES : 

 Taux de remplissage du bac :  = 80  

 Volume nominal d’un bac en plastique : Vnom = 0,24 m3 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

AN : Vu = 0,24 x 0,80 

              = 0,192 m3 

on arrondi cette valeur a 0,2 m3 

Vu = 0,2 m3= 200 l 

 

ii. Détermination du nombre de containers Nc 

 

 PREMIERE PHASE 

 

A. DONNEES : 

 Quantité de déchets par jour de collecte en fin de 1ère phase : Qm1 ; 

 Volume utile d’un container Vu = 0,2 m3 

 

N = 116 containers de 6 m3 
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B. FORMULE UTILISEE : 

 

 

AN : Nc = 0,6 / 0,2 

             = 3, 13 bacs.  

Nous adoptons N = 6 bacs de 0,192 m3 en prévoyant 2 pour remplacer ceux qui sont 

pleins 

Nc = 6 bacs de 0,2m3 

 

 ECHEANCE 

 

A. DONNEES : 

 Quantité de déchets par jour de collecte à l’échéance : Qm2 ; 

 Volume utile d’un containeur Vu = 0,2 m3 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

AN : N = 0,996 /0,2 

 = 5,19 bacs  

Nous adoptons N = 8 bacs de 0,2m3en prévoyant 2 pour remplacer ceux qui sont 

pleins 

N = 8 bacs de 0, 2 m3 

 

iii. Nombre de tours à effectuer par jour de collecte 

 

 PREMIERE PHASE 

 

A. DONNEES : 
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 Quantité de déchets des ménages et autres par jour de collecte en fin de 1ere phase : 

Q1 ; 

 Quantité de déchets du marché par jour de collecte en fin de 1ère phase : Qm1 ; 

 Volume d’une benne V = 4 m3 ; 

 Taux de remplissage du bac . 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

AN : N = (343 + 0,6) / (10 x 0,8) 

             = 42,95  soit 43 tours 

N = 43 tours 

 

 

 ECHEANCE 

A. DONNEES : 

 

 Quantité de déchets des ménages et autres par jour de collecte à l’échéance : Q2 ; 

 Quantité de déchets du marche par jour de collecte à l’échéance : Qm2 ; 

 Volume d’une benne V = 10 m3 ; 

 Taux de remplissage du bac  

 

B. FORMULE UTILISEE : 

 

 

AN :  

Soit 68 tours. 
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N = 68 tours. 

 

II.   3Détermination du volume de béton nécessaire pour une aire bétonnée 

A. DONNEES : 

 Epaisseur de l’aire bétonnée : e = 8 cm ; 

 Dimensions d’une aire bétonnée : s = 3,5 m × 3,5 m ; 

 Majoration pour bourrage et finitions : γ = 30 %. 

B. FORMULE UTILISEE : 

V = S × e× (1 + γ) 

AN : 

 

V = 3,5 × 3,5 × 0,08 × (1 + 0,3) 

 

V = 1,274 m3 

II.   4DETERMINATION DU VOLUME DE BETON NECESSAIRE POUR AIRES 

BETONNEES A LA PREMIERE PHASE 

A. DONNEES 

 

 Volume total de béton nécessaire pour la première phase : V ; 

 Nombre de bac alloués pour la première phase : n1 ; 

 

B. FORMULE UTILISEE : 

V = V × n1 

AN : V = 1,274× 74 = 94,276 m3 

Soit 94,276 m3de béton armé. 
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V =94,276 m3 

 

II.   4DETERMINATION DU VOLUME DE BETON NECESSAIRE POUR AIRES 

BETONNEES A L’ECHEANCE. 

A. DONNEES 

 

 Volume total de béton nécessaire à l’échéance :V; 

 Nombre de bac alloués pour la seconde phase : n2 ; 

 

B. Formule utilisée : 

V = v× n2 

 

AN:V = 1,274×115 = 146,51 m3. 

Soit 146,51 m3de béton armé. 

V= 146,51 m3 de béton armé. 
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III.  1 LES LATRINES V.I.P À FOSSE UNIQUE 

Nos calculs seront basés sur le cas d’une famille moyenne à faibles revenus de la localité 

MILE FOUR: 

 

III.  1-1 Le Volume utile de la fosse 

 

A. DONNEES 

 

 N (nombre d’usagers) = 6 personnes ; 

 T (périodicités de vidange) = 4 ans ; 

 A (taux d’accumulation) = 0.060m3/usager/an car la fosse sera 

presque sèche ; 

CHAPITRE 3 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

SANITAIRES POUR LES EXCRÉTAS 
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 A’= 1.5 × A (au cas où l’on utiliserait des matériaux encombrants 

pour le nettoyage anal comme les feuilles sèches de plantain ou de bananier, les 

herbes, les épis de maïs nu, …). 

 

B. FORMULES 

 

Vu = T ×A’ × N 

C. RESULTAT 

AN : Vu = 4 × 1.5 ×.06×6 = 2.16m3 

 

III.  1-2 La superstructure 

 

 Nombre minimum de toilette 

Nous avons préconisé une latrine ayant un système à 2 toilettes (pour plus de précaution) ; 

 

 Les dimensions internes de la fosse 

L= 1.20 m ; l = 1.20 m ; P = 2 m. (y compris 50 cm de revanche) ; 

 

 Les dimensions de la dalle de défécation 

L = 1.40 m ; l = 1.40 m ; e = 10 cm. (y compris 20 cm de débordement de part et d’autre) ; 

 

 L’évent (tuyau de ventilation qui sera en P.V.C : Ø 100mm) 

 

 

 Dimensions intérieures de la cabine 

 L = 1.20 m ; l = 1.10 m ; H = 2.50 m. 

Vu = 2.16 m3 
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III.  1-2 LES LATRINES V.I.D.P (AVEC DOUBLE FOSSES) 

Nos calculs seront basés sur la valeur d’usager retenue au GTTC (ENIEG) 

BONADIKOMBO-LIMBE 1 : 

 

III.  1-2-1 LE VOLUME UTILE DE LA FOSSE 

A. DONNEES 

 

 N = 420 élèves donné par la direction de l’école; 

  T (périodicités de vidange) = 3 ans ; 

 A (taux d’accumulation) = 0.060m3/usager/an (cas où la latrine sera 

presque sèche). 

 

B. FORMULES UTILISEE ET CALCUL 

 Calcul du nombre usagers permanents N 

 

N = (420 x 9)/12 x (5/7) x (9/24)= 84.38 

Nous aurons N = 90 usagers permanents pour maximiser, en raison des éventuelles visites. 

 

 

 Calcul du volume utile Vu 

AN : Vu = 2 × A × N× T où 2 est le facteur d’alternance des fosses donc c’est le volume à 

mettre en œuvre. 

Vu = 2 × 0.06 ×90 × 3 = 32.4m 3 

 

  

 Dimensions internes d’un compartiment 

N = 90 usagers permanents 

VU =  32.4m 3 
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Une fosse rectangulaire P = hauteur = 2.00 m ; L = longueur 6.75 m ; l = largeur = 

2.40 m.  

NB :P = 2.00 m car nous prévoyons une vidange manuelle. 

 

 Détermination du nombre de compartiments : 

 

N= Avec :   = Volume utile d’un compartiment = (2,4 X 1.125 m3) 

Vu : Volume utile total = 32,4 m3 

n =  = 6 

Soit un total de 6 compartiments et 5 latrines. 

 

 

 

III.  1-2-1LA SUPERSTRUCTURE 

 Dimensions internes de la fosse 

P = hauteur = 2.00 m ; L = longueur 2.4 m ; l = largeur = 1.125 m.   

 Dalle de 65 cm de large (avec trou de défécation) 

 

 Dalle de 65 cm de large (avec trou de ventilation) 

 

 

 Deux Dalles de vidange de 50 cm de large. Elles sont disposées en arrière des 

cabines. 

 

 Cabines 

  L = 1.2 m ; l = 1.05 m de dimensions intérieurs, dont les murs extérieurs sont en 

cloisons de 10 les pois intérieurs des cabines crépies en ciment dosé à 250 kg/m 3 .Les parois 

 

n = 6 Compartiments  et 5 latrines 
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externes sont quant à elles réalisées avec des agglos de 15 rembourré de mortier de ciment et 

recouverte d’un enduit tyrolienne. 

 Event 

Nous avons choisi une conduite en P.V.C de diamètre intérieur 100 mm 

III.  1-3  DIMENSIONNEMENT D’UNE FOSSE SEPTIQUE 

 

III.  1-3-1 DIMENSIONNEMENT 

Il s’agit d’une fosse à trois comportements. 

 

III.  1-3-1-1 VOLUME UTILE DE LA FOSSE 

 

A. DONNEES 

 

 N=8usagers 

N.B : concernant  une famille de 8 personnes selon le CREPApar rapport aux latrines, le 

taux d’accumulation des boues est compris entre 0,11 et 0,27 l/us/j. 

 A=0,2m3/an/usager (ce paramètre varie entre 0,11 et 0,27 l/us/jen Afrique) ; 

 t=3ans (car t varie entre 2 et 3ns). 

 

B. FORMULE UTILISEE: 

Vu= N x A x t 

C. RESULTAT: 

AN : Vu = (8x0,2x3x 365)/1000 = 1 ,752 

 

Nous adaptons Vu= 3m3 pour des raisons pratiques 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

Etudiants en Master II GCI Page 241 
 

 Volume du compartiment  A 

VA = (3/5) xVu 

AN : VA=(3/5) x3 

=1,8m3
 

VA = 1,8 m3 

 

 

 Volume du compartiment  B 

 

VB = (3/10) x Vu 

AN : VB= (3/10) x3 

=0,9m3
 

 

 

 Volume du compartiment  

 

VC =1/10x Vu 

        = (1/10) x3, 0 

 =0,3 m3 

 

VC = 0,3 m3 

 

 

N.B : Pour une bonne mise en œuvre nous augmenterons les dimensions des deux 

derniers compartiments, et prévoirons une revanche de 30 cm sur la hauteur utile. 

 

 TABLEAU DES DIMENSIONS DE LA FOSSE 

 

VB = 0,9 m3 
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COMPARTIMEN

T 

A B C 

VALEURSUTILES 

ET PRATIQUES 

hU=1,50 m 

L=1,20 m 

l=1,00 m 

H=1,80 m 

L=1,00 m 

l=1,20 m 

hU=1,50 m 

L=1,00 m 

I=0,60 m 

H= 1,80 m 

Lu=1,00 m 

I=0,9 m 

hU=1,50 m  

L=1,00 m 

I=0,20 m 

H= 1,80 m 

L=1,00 m 

L=0,6 m 

 

 Dalle de vidange 

   L=1,00+0,50+0,40+0,15x4 

=2,50m 

D’ou:L=2,50;I=1,00; e=8cm 

 

 III.  1-3-1-1 CALCUL DE LA SURFACE INTERIEUR DU PUISARD 

A. DONNEES 

 Nombre d’usagers : NBUS = 8 personnes. 

 Constance : K = 15 

 

B. FORMULE UTILISEE: 

S = max (NBU ; 15) 

C. RESULTAT 

AN : S = max (8 ;15 )  

S = 15 m2 

III.  1-3-1-2 CALCUL DE LA HAUTEUR UTILE DE LA FOSSE 

 

A. DONNEES 

S = 15 m2 
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 Surface au sol : S = 15 m2 

 Largeur : l = 2 m. 

B. FORMULE 

 
2. 1

.
4 .

d
H S

d





 
  
 

 

2.1.2 1
15 . 3,68

4 .1.2
H m





 
   
 

 

C. Résultat 

 H = 3,68 m 

 

 

III.  1-3-1-2 HAUTEUR TOTALE DU PUISARD 

Htp=Hu+ Hfossesptique + HRadier= 3,68+1,8+0,1= 5,58 

  Soit  htp= 5,60 m 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = 3,68 m 

Htp = 5,60 m 

 

TROISIEME PARTIE: DEVIS ESTIMATIF DU PROJET 

 



Projet de fin d’études 

Thème : REHABILITATION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA 

LOCALITE DE BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1)                                     

 
 

Présenté par :  GNABEU NKOUNDJA Emeran ; NDJEMELI FAPONG Arnaud ; TATANGA Louise Gaëlle  

Etudiants en Master II GCI Page 244 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LOT 1 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 

VOLUME DES PRESTATIONS 
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 1ère partie : ADDUCTION 

 

1) LES CONDUITES  

Les conduites utilisées sont les PEHD de diamètre 352.6 mm : 

a) Volume des fouilles 

Enfouissement à une profondeur de 0,80m en moyenne suivant le terrain naturel, pour une 

longueur totale de 600m. 

b) Les conduites  

Livrées en éléments de 6,0m on aura : 

Nombre d’éléments=600/6=100 avec15%de pertes ; ce qui nous donne 115 éléments. 

 2ème partie : DISTRIBUTION 

Les différents diamètres utilisés d’après les calculs du réseau nous donnent le tableau ci-après, 

sachant que les PEHD sont livrés en éléments de 6,0m et que nous admettons les pertes de 

l’ordre de 15% : 

 

Choisi (mm) L(m) Nombre 

66 9138 1752 

79,2 5710 1095 

110,2 3760 721 

141 2869 550 

158.2 1198 230 

176,2 1736 333 

198,2 2212 423 

246,8 3045 584 

352,6 3089 592 

 

2) LES FOUILLES 

Elles seront réalisées à des profondeurs variables, de 0,50 m à 0,80 m de profondeur sur tout 

le linéaire des conduites à savoir : 10600m (voir notes de calculs) 
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3) Les regards de visite (au nombre de 40 car tous nos compteur seront protégé)  de 

1,0*1,0*1,0 

a)Fouilles 

Vf=1.20*1.0*1.0 =1.20m3  

b) Calcul du volume de béton armé 

 Radier : 1m*1m*0.1m= 0.1m3 

 Parois (o4): 4*1.0m*1.0m*0.1m= 0.4 m3 

 Couvercle : 1.0m*1.0m*0.1m= 0.1 m3 

Soit pour un volume total de 0.1+0.4+0.1= 0.6 m3 

4) Les bornes fontaines (35 borne fontaine) 

a) Volume de béton armé de la structure 

Hauteur : 1.0m, diamètre 0.70m .V=𝝅*D²/4=𝝅*0.7²/4=0.38 m3 

b) Volume de la semelle à 0.50m de profondeur : 0.5*0.5*0.5=0.125 m3 

Pour un total de 0.38+0.125=0.505 m3 

5) Volume de béton armé des réservoirs 

 

a) Parties cylindriques 

Formule : Vcuve     m3 

AN : 

Vcuve 1    m3 

Vcuve 2    m3 

b) coupoles 

Vcoupole 1 = S1 x e  or S1 =  x 10 x 2 x 2 = 125,66 m2 

AN: Vcoupole 1 = 125,66 x 0,12 =  15,079 m3 

 

Vcoupole 2 = S2 x e     or     S2 =  x 7, 5 x 1, 5 x 2 = 70,686 m2 

AN: Vcoupole 1= 70, 69 x 0, 12 = 8, 48 m3 

                     c) Radier 
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Vradier  =(  x D^2 x 0,2) /4  

AN : 

Vradier 1 =(  x 12,8^2 x 0,2) /4 =25 ,73 m3 

 Vradier 2 =(  x 9,8^2 x 0,2) /4 =25,73 m3 

 

d) Volume total 

Vt=47,526+25,73+15,079 = 88, 335 m3     Soit 89 m3 

Vt= 28,90 +15,086+8,48 = 52,466 m3        Soit 53 m3 

 

             6) Volume de béton pour l’annexe du réservoir 2 

 

Volume des escaliers : (0.17^2+ 0.30^2)^0.5 X 25 X 0.2 = 1.724 m3 

Volume des murs banchés : 11 X6.50 X 0.20 = 14.300 m3 

Volume de la dalle de couverture : 5 X 5.5 X 0.12 = 3.300 m3 

Volume total :   19.324 m3          Soit   19.500  m3 

 

7) Regard Pour Brise Charge (3 brise charge) 

a)Fouilles 

Vf=1.65 *2.3*2.3 = 8.73 m3 soit  

b) Calcul du volume de béton armé 

 radier : 1.5m*1.5m*0.1*3 = 0.675m3 

 parois (o4): 4*1.5m*1.5m*0.1m*3= 2.7 m3 

 couvercle : 1.5m*1.5m*0.1m*3 = 0.675 m3 

Soit pour un volume total de 0.675+2.7+0.675= 4.05 m 

 LOT 2 : ASSAINISSEMENT 

 

1ère partie : LES EAUX PLUVIALES 

a) Les fossés 

Les fossés utilisés ont été calculés dans la note de calcul et sont consignés dans le tableau ci-

dessous : 

N.B : la longueur totale des caniveaux à réaliser est de 13 324 m 

Soit 13.4Km de fossés à réaliser. 
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Forme Nature 
Profondeur 

en m 

Largeur 

en m 

Longueur 

Totale en 

m 

Rectangulaire Béton 0,6 0,8 441 

Rectangulaire Béton 0,9 1,4 680 

Rectangulaire Béton 0,8 1,2 969 

Rectangulaire Béton 1 1,6 1683 

Rectangulaire Pierre 0,5 0,4 291 

Rectangulaire Pierre 0,6 0,8 1423 

Rectangulaire Pierre 0,7 1 1806 

Rectangulaire Pierre 0,9 1,4 1655 

Rectangulaire Pierre 0,8 1,2 2496 

Rectangulaire Pierre 1 1,6 1197 

Rectangulaire Terre 0,6 0,8 110 

Rectangulaire Terre 0,7 1 303 

Rectangulaire Terre 0,9 1,4 155 

Rectangulaire Terre 0,8 1,2 115 

 

CALCUL DES VOLUMES DES FOUILLES 

 

Forme Nature 
Profondeur 

en m 

Largeur 

en m 

Longueur 

Totale en 

m 

volume 

des 

fouilles 

en m
3
 

Rectangulaire Béton 0,6 1,2 441 317,52 

Rectangulaire Béton 0,9 1,8 680 1101,6 

Rectangulaire Béton 0,8 1,6 969 1240,32 

Rectangulaire Béton 1 2 1683 3366 

Rectangulaire Pierre 0,5 0,8 291 116,4 

Rectangulaire Pierre 0,6 1,2 1423 1024,56 

Rectangulaire Pierre 0,7 1,4 1806 1769,88 

Rectangulaire Pierre 0,9 1,8 1655 2681,1 

Rectangulaire Pierre 0,8 1,6 2496 3194,88 

Rectangulaire Pierre 1 2 1197 2394 

Rectangulaire Terre 0,6 1,2 110 79,2 

Rectangulaire Terre 0,7 1,4 303 296,94 

Rectangulaire Terre 0,9 1,8 155 251,1 

Rectangulaire Terre 0,8 1,6 115 147,2 

TOTAL 17980,7 
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b) Les dalettes 

Nous avons 40 x 6 = 240 m de dalette  

c) Les descentes d’eau : 

Aussi nombreux que les points de rejet des eaux (14), jouant le rôle de divergent afin d’éviter 

les affouillements et les dégradations des sols après la sortie de l’eau. 

 

2eme partie : LES LATRINES 

En ce qui concerne les quantités des éléments (voir notes de calculs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1ère partie : les conduites, et accessoires (vannes d’arrêt, clapet, ventouses, 

purges de vidange, compteurs). 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
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Les prix utilisés ont été obtenus après une étude des prix sur le marché actuel dans la zone du 

LITTORAL non loin du site du projet afin de minimiser les coûts (avoir les prix de différentes 

maisons de vente et apprécier les différentes offres en matière de transport et de livraison) de 

transport et de manutention. Une étude a été faite dans les maisons de vente suivantes à 

DOUALA : 

AFRIQUE CONSTRUCTION, FOKOU, LE PLOMBIER, SOREPCO, SOCSUBA. Mais il 

est nécessaire de préciser que pour des diamètres dépassant 250 mm en PEHD pression en 

alimentation de 10 bars, ils nous ont fait comprendre que cela n’était disponible que sur 

commande à BERNABE. A cet effet nous allons adopter les prix de la mercuriale. 

 1ère partie les ouvrages de génie civil (béton, maçonnerie, portes, fenêtres, 

enduits, peinture, électricité,…) ; Les prix ont été obtenus par le bureau d’études ASPAC 

INTERNATIONAL (à Yaoundé) ; 
 

 2ème partie : la réalisation des fossés ; les prix ont été obtenus sur la base des 

engins, du personnel de FOKOU FOBERT et de SATOM Yaoundé afin de faire une étude 

comparative ; 

Tout ceci nous renvoie aux prix unitaires suivants : 

 M3 de béton armé pour réservoir toute sujétion comprise (coffrage, coulage, 

personnel)=290 000 frs CFA. 

 Conduites, fossés et hydrofuges 

 

 

Désignation Unité Prix (Frs CFA) 

conduite en PEHD 66 mm 25240 

conduite en PEHD 79,2 mm 25240 

conduite en PEHD 110,2 mm 35380 

conduite en PEHD 141 mm 58205 

conduite en PEHD 158,2 mm 63620 

conduite en PEHD 176.2 mm 63620 

conduite en PEHD 198,2 mm 63620 

conduite en PEHD 246.8 mm 119819 

conduite en PEHD 352.6 mm 119819 

fouille en rigole pour pose de conduite ml 4500 

pose de conduite ml 1000 

nettoyage et débroussaillage du site m² 201 
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décapage de la terre végétale m² 1112 

installation de chantier u 164 152 

clôture grillagée (rouleau 25m) u 40720 

Flinkot 5kg u 9500 

Flinkot 10kg u 13000 

Sikalite 25kg (poudre) u 13000 

fossé en béton armé rectangulaire de, l=0,80m p=0,60m ml 64000 

fossé en béton armé rectangulaire de, l=1.4m p=0,90m ml 100000 

fossé en béton armé rectangulaire de, l=1,20m p=0,80m ml 95000 

fossé en béton armé rectangulaire de, l=1,6m p=1m ml 115000 

fossé en pierre rectangulaire de, l=0,40m p=0,50m ml 65000 

fossé en pierre rectangulaire de, l= 0,80 m p=0.6 m ml 75000 

fossé en pierre rectangulaire de, l = 1 m p = 0.7 m ml 85000 

fossé en pierre rectangulaire de, l=1.4 m  p=0.9 m ml 95000 

fossé en pierre rectangulaire de, l=1.2m p=0.8 m ml 90000 

fossé en pierre rectangulaire de, l=1.6 m p=1,00m ml 100000 

fossé en terre rectangulaire de, l=0,80m p=0.6 m ml 75000 

fossé en terre rectangulaire de, l=1 m p=0.7 m ml 70000 

fossé en terre rectangulaire de, l=1.4 m p=0.9 m ml 85000 

fossé en terre rectangulaire de, l=1.2 m p=0.8 m ml 80000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux quant à eux ont été répartis en cinq grands lots pouvant, être exécutés sur chaque 

site par trois entreprises différentes ceci pouvant faciliter la réalisation et le contrôle par les 

experts de chaque travail. Ces lots sont : 

DEVIS ESTIMATIF 
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 Lot n°1 : construction et mise en service du captage et du château d’eau dans un enclos 

en maçonnerie d’agglos. 

 Lot n°2 : pose des conduites d’adduction, de distribution, des bornes fontaines et des 

regards de visite.  

 Lot n°3 : construction des fossés d’évacuation des eaux pluviales. 

 Lot n°4 : Gestion des ordures ménagères. 

 Lot n°5 : Etudes d’impact environnemental 

 

 

LOT1 : CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DU CAPTAGE 

 
 

Réservoirs(1) 

Désignation Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Prix total 

Installation du chantier ff ff 1 000 000 1 000 000 

trou pour goujonage ff ff 319362 319 362 

Béton armé (400kg/m
3
) m3 89 290 000 25 810 000 

Enduits pour étanchéité m² 153 4 400 673 200 

Peinture pour étanchéité m² 153 9 500 1 453 500 

Tuyau de vidange ml 1 41 500 41 500 

Tuyau de trop plein ml 1 40 500 40 500 

By-pass ml 2 30 965 61 930 

Tuyau de la réserve 

incendie 
ml 1 28 700 28 700 

vannes d'arrêt pièce 4 18 590 74 360 

clapet pièce 2 11 887 23 774 

compteur pièce 2 72 000 144 000 

flotteur pièce 1 3 500 3 500 

Aiguille de 6mm avec 

balise 
pièce 1 2 000 2 000 

crépine pièce 2 8 430 16 860 

fontainerie et tuyauterie ff ff 15 000 000 15 000 000 

Echelle de visite U 1 35 000 35 000 

Grillage d'aération m² 1 6 600 6 600 

TOTAL 1 
   

44 734 786 
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Clôture grillagée 

(rouleau de 25m) 
pièce 6 87 386 524 316 

Fouilles (,02*0,2*0,4) ml 155 1450 224 750 

Béton de propreté 

(250Kg/m
3
) 

m3 4,5 95 000 427 500 

Poteau en béton armé de 

15*15dosé à 350Kg/m3 
m3 5 143 000 715 000 

Fournitures et pose de 

portaille métallique 
U 2 200 000 400 000 

TOTAL2 2 291 566 

TOTAL GENERAL 
47 026 

352 
 

Réservoirs(2) 

Désignation Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Prix total 

Installation du chantier ff ff 700 000 700 000 

trou pour goujonage ff ff 319362 319 362 

Béton armé pour 

l'annexe 
m3 19,5 290 000 5 655 000 

Béton armé (400kg/m
3
) m3 53 290 000 15 370 000 

Enduits pour étanchéité m² 71 4 400 312 400 

Peinture pour étanchéité m² 71 9 500 674 500 

Tuyau de vidange ml 1 41 500 41 500 

Tuyau de trop plein ml 1 40 500 40 500 

By-pass ml 2 30 965 61 930 

Tuyau de la réserve 

incendie 
ml 1 28 700 28 700 

vannes d'arrêt pièce 4 18 590 74 360 

clapet pièce 2 11 887 23 774 

compteur pièce 2 72 000 144 000 

flotteur pièce 1 3 500 3 500 

Aiguille de 6mm avec 

balise 
pièce 1 2 000 2 000 

crépine pièce 2 8 430 16 860 

fontainerie et tuyauterie ff ff 10 000 000 10 000 000 

Echelle de visite U 1 35 000 35 000 

Grillage d'aération m² 1 6 600 6 600 

TOTAL 1 
   

33 509 986 
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CLOTURE 

Clôture grillagée 

(rouleau de 25m) 
pièce 6 87 386 524 316 

Fouilles (,02*0,2*0,4) ml 100 1450 145 000 

Béton de propreté 

(250Kg/m
3
) 

m3 1,5 95 000 142 500 

Poteau en béton armé de 

15*15dosé à 350Kg/m3 
M3 2 143 000 286 000 

Fournitures et pose de 

portaille métallique 
U 2 200 000 400 000 

TOTAL2 1 497 816 

TOTAL GENERAL 
35 007 

802 
 

CAPTAGE DE LA SOURCE 

Implantation U 1 1 000 000 1 000 000 

Mobilisation générale 

atelier 
FF FF 2 000 000 2 000 000 

Installation et 

terrassement 
U 1 6 000 000 6 000 000 

Plomberie ml 100 11 000 1 100 000 

Massif filtrant calibré U 1 500 000 500 000 

Conduite ml 30 14 300 429 000 

Crépines U 1 286 000 286 000 

Désinfection du captage U 1 220 000 220 000 

Vannes U 4 400 000 1 600 000 

Béton armé m3 15 290 000 4 350 000 

TOTAL 17 485 000 
 

 

 
 

Le lot 1 présent est arrêté à un montant total hors taxe de : 

99 519 154 Frs CFA. 
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Lot n°2 : pose des conduites d’adduction, de distribution, des bornes 

fontaines et des regards de visite 

 

 

ACHAT ET TRANSPORT DES CONDUITES 

CONDUITES (ADDUCTION ET DISTRIBUTION) 

Conduite Ø 66 pièce 1752 25240 44220480 

Conduite Ø 79,2 pièce 1095 25240 27637800 

Conduite Ø 110,2 pièce 721 35380 25508980 

Conduite Ø 141 pièce 550 58205 32012750 

Conduite Ø 158.2 pièce 230 63620 14632600 

Conduite Ø 176,2 pièce 333 63620 21185460 

Conduite Ø 198,2 pièce 423 63620 26911260 

Conduite Ø 246,8 pièce 584 119819 69974296 

Conduite Ø 352,6 pièce 592 119819 70932848 

TOTAL CONDUITES 333016474 

ELEMENTS DE RACCORDEMENTS 

Té pièce 160 2000 320000 

coudes pièce 220 1785 392700 

TOTAL ER 712700 

DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE CONTROLE 

1. Regard de visite 

Fouille m3 4,8 3500 16800 

Béton de propreté m3 12 63050 756600 

Dalettes m² 6 25000 150000 

Béton armé dosé à 
300Kg/m3 

m3 20,2 75000 1515000 

Enduit pour étanchéité m² 160 3000 480000 

TOTAL RV 2918400 

2. Equipements 

vannes pièce 180 18 590 3346200 

clapet anti-retour pièce 45 11 887 534915 

ventouse pièce 45 75000 3375000 

purge pièce 30 25800 774000 

compteur pièce 40 72 000 2880000 

TOTAL EQ 10910115 

3. Pose des conduites 

Fouilles ml 32563 4500 146533500 

mise en œuvre ml 32563 1000 32563000 
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film polyane avertisseur ml 33000 1200 39600000 

TOTAL PC      218 696 500 

4. BORNES FONTAINES 

Construction des bornes 

fontaines 

u 35 240000 8400000 

Fourniture et pose des 

conduites galva 

u 35 10500 367500 

Aire d'assainissement en 
dallage bétonné de 15cm 

d'épaisseur 

m² 45 19000 855000 

Construction des puisards 
(1,0*1,0*0,5) 

u 35 35000 1225000 

TOTAL BF 10847500 

TOTAL 577 101 689 
 

 

 

 

Le lot 2 présent est arrêté à un montant total hors taxe de : 

577 101 689 Frs CFA. 
  

 

 

 

 

 

Lot n°3 : construction des fossés d’évacuation des eaux pluviales 

 

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total 

Implantation ff ff 700000 700000 

Fouilles m3 17980,7 4 500 80913150 

fossé en béton armé 

rectangulaire de, l=0,80m 

p=0,60m 

ml 441 64000 28224000 

fossé en béton armé 

rectangulaire de, l=1.4m 

p=0,90m 

ml 680 100000 68000000 

fossé en béton armé 
rectangulaire de, l=1,20m 

p=0,80m 

ml 969 95000 92055000 

fossé en béton armé 
rectangulaire de, l=1,6m 

p=1m 

ml 1683 115000 193545000 

fossé en pierre rectangulaire 

de, l=0,40m p=0,50m 
ml 291 65000 18915000 
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fossé en pierre rectangulaire 

de, l= 0,80 m p=0.6 m 
ml 1423 75000 106725000 

fossé en pierre rectangulaire 

de, l = 1 m p = 0.7 m 
ml 1806 85000 153510000 

fossé en pierre rectangulaire 

de, l=1.4 m  p=0.9 m 
ml 1655 95000 157225000 

fossé en pierre rectangulaire 

de, l=1.2m p=0.8 m 
ml 2496 90000 224640000 

fossé en pierre rectangulaire 

de, l=1.6 m p=1,00m 
ml 1197 100000 119700000 

fossé en terre rectangulaire 

de, l=0,80m p=0.6 m 
ml 110 75000 8250000 

fossé en terre rectangulaire 
de, l=1 m p=0.7 m 

ml 303 70000 21210000 

fossé en terre rectangulaire 

de, l=1.4 m p=0.9 m 
ml 155 85000 13175000 

fossé en terre rectangulaire 

de, l=1.2 m p=0.8 m 
ml 115 80000 9200000 

ouvrages traversiers Dalettes 

de couverture 
ml 245 75000 18375000 

Descente d'eau ff 14 200 000 2800000 

Total 1 317 162 150 
 

 

 

 
 

Le lot 3présent est arrêté à un montant total hors taxe de : 

1 317 162 150 Frs CFA. 
 

 

 

 

Lot n°4 : Gestion des déchets solides 
  

 

 
DESIGNATION Unités Quantité 

Prix 

unitaire 
Prix total 

2000 
SENSIBILISATION ET 

MATERIEL     

2001 Sensibilisation ff 1 5 000 000 5 000 000 

2002 Containers de 6 m3 U 116 1 500 000 174 000 000 

2003 Bacs de 200 l U 15 65 000 975 000 

2004 Bacs de 100 l U 15 23 500 352 500 
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2005 Camions bennes U 9 32000000 288 000 000 

2006 

petit matériel 

(combinaisons, gants, 
balais,…) 

ff ff 1 000 000 1 000 000 

Total lot 2000 : Sensibilisation et matériel 469 327 500 

2100 
REALISATION DES 

AIRES BETONNEES     

2101 Préparation du site ff 70 100 000 7000000 

2102 Installation du chantier ff 70 100 000 7000000 

2103 Béton pour dallage m3 110 160 000 17600000 

2104 
parpaings de 15 pour 

estrades 
U 1040 5000 5200000 

Total lot 2100 : Réalisation des aires bétonnées 36800000 

Total général 506 127 500 
 

 

 

Le lot4 présent est arrêté à un montant total hors taxe de : 

506 127 000 Frs CFA. 
 

 

 
 

 

Lot n°5 : Études d’impacts Environnementaux 

 

 

 
Elle se fera en 02 phases : 

 La recherche des termes de l’analyse (descente sur le terrain, identification des 

différentes composantes du projet,…): 5.500 000 Frs CFA. 

 Le traitement qui est le résultat de l’analyse des termes de référence et donne les 

mesures d’accompagnement : 1 800 000 Frs CFA 

 

 

 

 

Montant total d’études d’impacts environnementaux : 

Hors taxe de 7 300 000Frs CFA. 
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COUT GLOBAL DU PROJET 

 
 
  

 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE :                                              676 620 843  Frs CFA. 
 

     + 

 

 

    ASSAINISSEMENT :                                                                                     1 823 289 650  Frs CFA. 

 
     + 

 

  

     ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALS:                                              7 300 000  Frs CFA. 

 

 

 

                                                                                                                     T 1=  2 507 210 493  Frs. CFA    

 

          

      Risques et imprévus : 5%T1                                                                                                                    125 360 524 ,7 Frs CFA. 
 

                                                                                                                      T2 =  2 632 571 018  Frs. CFA    

 

      

     Maîtrise d’œuvre :(0. 6% par Ingénieur) soit1.8 % T2                                                             47 386 278 ,32 Frs  CFA 

 

                                                                                                Total Hors taxes  =  2 679 957 296  Frs. CFA    

 

 

       TVA : 19.25%                                                                                                   515 891 779 ,5 Frs CFA. 

 
 

                                                                                                                                

 

                                                                    Total: TTC     3 195 849 076  Frs. CFA 

                    

                                                                                                    

           

Le présent devis est arrêté à la somme de trois milliards cent quatre-vingt-quinze 

millions huit cent quarante-neuf milles soixante-seize francs CFA  
 

                   A cette somme nous enlevons l’impôt sur le revenu (IR = 1,1%). Ce qui donne un 

IR =35 154 339,84 Frs CFA. D’ où on a une somme  Total de : 

 

 3 160 694 736 Frs. CFA (Trois milliards cent soixante millions six cent 

quatre-vingt-quatorze milles sept cent trente-six).                                                                                                                                                                                                                            

 

FICHE TECHNIQUE 
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1. INTITULÉ DU PROJET 

Réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable et assainissement de 

BONADIKOMBO (MILE FOUR LIMBE-1). 

2. LOCALISATION 

MILE FOUR se trouve  dans l’arrondissement de LIMBE 1, département de la FAKO, 

région du Sud-Ouest, République du Cameroun. 

3. PROBLÉMATIQUE 

Le système d’approvisionnement en eau potable en place est défaillant en qualité et 

quantité malgré la présence d’une source énorme. Le système d’assainissement des 

eaux pluvial est absent et les ordures ménagères ne sont pas bien gérées par 

HYSACAM. De plus le mode de gestion des excrétas en place est archaïque et ne 

respecte pas les règle d’hygiène. 

4. FINALITÉ DU PROJET 

Assurer le confort et le bien-être des populations de la localité en éradiquant les 

maladies hydriques cause par l’eau.  

5. OBJECTIF DU PROJET  

Approvisionner les habitants en eau potable, assurer l’évacuation des eaux pluviales, 

assurer le traitement des ordures ménagères et un système de prétraitement des 

excrétas. 

6. PRESENTATION DU PROJET 

 Bénéficiaire: population de 2013(23000 habitants) et la population projetée à 

l’échéance du projet (60 344 habitants). 

 Resource en eau : Captage d’une source sous le pied de montagne 

7. DISPOSITIONS GENERALS 

 Approvisionnement en Eau Potable : 

 L’adduction 600 m, conduites en PEHD de diamètre 352,6 mm ; 

 distribution sur 32563 m dont les diamètres varient entre 66 mm et            

352,6mm  pour les PEHD pressions ; 

 Réseau maille étagés à deux mailles  avec débit en attente   

 Stockage : Deux réservoirs d’eau de forme circulaire en béton armé avec      

une réserve d’incendie ; 

 35 bornes fontaines à un robinet à l’échéance ; 
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 Sécurité du réseau: butes, clapet anti-retour, ventouses, vannes d’arrêt, 

compteurs, vidanges, regards flotteur et brise charge. 

 Assainissement pluvial: 

 Caniveaux rectangulaires en béton sur une longueur de 3773 m   

 Caniveaux rectangulaires en terre sur une longueur de 683 m ; 

 Caniveaux rectangulaires en pierre sur une longueur de 8855m  

 Gestion des ordures ménagères 

La pré-collecte se fait de porte à porte par des récipients, des sacs, qui sont 

transportées par des moyens légers (brouette, pousse-pousse) des pistes impraticables pour les 

bacs ou les conteneurs d’une capacité de 6m3 déposés à des points stratégiques de la localité à 

une distance maximale de 500 m des habitations. Par la suite HYSACAM se chargera 

d’évacuer ces derniers à la décharge. 

 Assainissement individuel 

Pour les excrétas, en fonction du type d’habitat (bas, moyen ou haut standing), 

nous avons proposé : un système de latrines V.I.P/V.I.D.P (Ventilated Improvd 

Pit orVentilated Improved Double Pit-latrine) à fosses multiples (écoles) et à fosse 

unique (habitations) et un système de prétraitement par fosses septiques (Mairie). 

8. COUT ESTIMATIF DU PROJET (FCFA) 
 

ALIMENTATION EN EAU………………………. 387 869 882 Frs. CFA 

ASSAINISSEMENT………………………………... 1 526 921 079 Frs. CFA 

ENVIRONEMENT…………………………………. 55 500 000 Frs. CFA 

TOTAL………………………………………………. 526 921 079 Frs. CFA 

TVA (19.25%............................................................... 293 932 307.9 Frs. CFA 

Total: TTC 
3 195 849 076 

Frs.CFA 
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CONCLUSION 

 

         Etant donné que L’eau c’est la vie et quelle est source de nombreux  problème 

lorsqu’elle est en excès (eaux qui inonde) ou lorsqu’elle n’est pas de meilleur qualité pour la 

consommation, il sera judicieux de pourvoir mettre sur pied un mode de gestion de celle-ci 

afin de palier a ses menace. C’est ainsi que  le projet de l’approvisionnement en Eau Potable 

et l’assainissement de la localité de MILE FOUR LIMBE-1 constituent alors une nécessité 
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pour assurer le bienêtre des populations. Alors une étude méticuleuse du projet a été donc 

réalisée. Nous avons essayé de respecter les exigences en matière d’Approvisionnement en 

Eau Potable et en Assainissement, et avons proposé un système d’approvisionnement dont la 

réalisation se fait en plusieurs phases. Pour compléter ce projet les différents systèmes 

d’assainissement ainsi proposé assurons l’évacuation des eaux d’une part, des déchets solides 

et de la gestion des excrétas d’autre part afin d’assurer la santé et le bien-être des populations. 

Bien que cette localité ait pris au sérieux le problème de l’eau ce qui se justifie par l’existence 

d’un comité de gestion, il sera judicieux qu’il s’arme des nouveau moyens afin de protéger les 

installations d’une part et de sensibiliser les populations d’autre part, ceci dans le souci 

d’assurer le caractère durable des différents réseaux. Arrivé au terme de notre étude, nous 

pouvons dire que ce projet que nous avons étudié dans le cadre de notre projet de fin d’étude 

en vue de l’obtention du Master Professionnelle II en Génie Civil , nous a permis de mettre en 

œuvre les connaissances reçues pendant notre formation tant sur le plan théorique que sur le 

plan pratique. Nous le soumettons à votre appréciation afin que les éventuelles corrections 

que vous y apporterez soient corrigées afin que nous devenions d’excellents ingénieurs dignes 

de ce nom.  
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