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Titre:Conception et dimensionnement d’un réseau d’alimentation en eau potable et d’un   
réseau d’assainissement des eaux usées du projet Amandiers ville  « Marrakech » 

 

Résumé 

Marrakech souffre actuellement de problèmes liés à la circulation et au vieillissement de ses infrastructures 
urbaines. Ce qui impose aux autorités locales la redynamisation de cette ville de caractère. Le bureau d’études 
techniquesAmaneThadart Ingénierie a été désigné en compagnie des autres membres de l’équipe de maitrise 
d’œuvre, qui ont chacun des rôles définis,  dans le cadre du projet de requalification de la ville. 

Cette étude sera axée sur la partie liée à l’approvisionnement en eau potable, et à l’assainissement d’un nouveau 
pole urbain d’une superficie de 90 ha. Pour une meilleure gestion des eaux pluviales et une protection du milieu 
naturel, il a été choisi de concevoir un système d’assainissement avec un réseau  pseudo séparatif. La multiplicité 
des données et des contraintes à prendre en compte pour réaliser l’analyse et le dimensionnement des conduites, 
nous a amené à émettre des hypothèses qui seront validées au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

En considérant les informations recueillies sur le terrain ainsi qu’en comparant plusieurs méthodes, cette étude 
montre le raisonnement utilisé pour le dimensionnement des réseaux d’alimentation notamment  le 
dimensionnement de réseaux d’assainissement permettant d’aboutir à des solutions. L’étendue et la complexité 
d’un tel projetalliées à la situation financière actuelle donnent à ce projet des incertitudes qu’il faudra maîtriser 
pour le mener à bien. 

Ce mémoire est donc l’aboutissement de 4 mois de travail au sein de service Assainissement 
Environnement(B.E.T AmaneThadart Ingénierie). 

Mots clés: 

Calcul des débits, dimensionnement des réseaux d’alimentation en eau potable, choix de système 
d’assainissement,  dimensionnement des réseaux d’assainissement, collecte des eaux usées à la step. 
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CHAPITRE I : GENERALITES  
I.1.PRÉSENTATION DE B.E.T AMANE THADART  
I.1.1.Vocation : 
AMANE THADART est un bureau d’études qui se distingue par sa vision globale et 
concertée des projets. Dans chacun de ses domaines d'activité, AMANE THADART assure 
toutes les missions de conseil et d'ingénierie, depuis les études générales et préliminaires 
jusqu'à la réalisation et la mise en service des projets. 
I.1.2 Organigramme De bureau D’études :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Figure I.1 : Organigramme de bureau d’étude 
 

I.1.3 Moyens techniques : 
• Microsoft Office : Bureautique ; 
• Autocad : Dessin assisté par ordinateur ; 

• Robot : Calcul des structures en béton armé ; 
• Epanet : Simulation des réseaux d’eau potable ; 

• Covadis : Conception des réseaux VRD assisté par ordinateur ; 
• Mensura : Assainissement et calcul hydrauliques, terrassement, 

voirie, projet linéaire… 

I.1.4.Moyens humains :  
 
 
 
 

Taches assurées Nombre des personnes Formation 
Gérance ; chef de projet VRD et 

hydraulique ; Encadrement ; 
Ingénierie ; Supervision ; Rédaction 

des rapports 

 
 

1 
 

 
Ingénieur EMI ; Génie 

civil (section hydraulique)  

 

              DIRECTEUR                   
         CHEF  DE  PROJET  

Secrétaire de 
Direction 

Ingénieurs d’études 
 

Projeteurs  Techniciens 
(Suivi des travaux) 
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Ingénieur d’études 

 
2 

Ingénieur en Gestion de 
l’eau et d’assainissement  

 
Ingénieur d’études 

 
1 

Ingénieur d’état en 
Environnement et sécurité 

Surveillance et contrôle des travaux 3 Technicien spécialisé  

Assistante de direction 1 Diplôme de comptabilité   

 
Tableau I.1 : Moyens humains 

I.1.5.Services offerts : 
 
Etude de conception : 
 

• Etude de faisabilité et sélection d’alternatives ;  
• Études préliminaires ;  

• Avant-projets sommaires. 
 

Etude technique des  projets : 
 

• Avant-projets détaillés ;  
• Dossiers d’exécution ;  

• Dossiers d’appel d’offres. 
 
Suivi d’exécution : 
 

• Assistance technique ;   

• Pilotages des travaux ;  
• Contrôle des travaux. 

 
I.1.6.Domaines d’intervention : 
 

• Bâtiments et ouvrages de Génie Civil ; 
• VRD Lotissement ; 

• Assainissement Environnement  et Hydraulique urbaine. 
 

I.1.7.Principaux clients D’AmaneThadart : 
 

• AL OMRANE ; 

• ONEP ; 
• Communes ; 

• Administration de la défense nationale ; 
• Entreprises de travaux publiques ; 
• OCP. 
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I.1.8.Les principales références D’AmaneThadart : 
 

• Plan d’exécution et assistance technique du bassin de rétention 
d’orage de TITMELLIL. 

• Etudes et suivi des travaux d’un réservoir 800 m3 à AIN JOHRA. 

• Plans de terrassement et de génie civil de la station d’épuration des 
eaux usées de la ville de ZAGORA. 

• Etudes techniques (APS, APD, DCE) des travaux de voirie et 
assainissement pour la restructuration des quartiers sous équipés de la 
ville de MachraaBelksiri (24Ha). 

• Etudes techniques et suivi des travaux de voirie, assainissement et eau 
potable d’un casernement (Marrakech). 

• Eau potable de la caserne de BEN GUERIRE. 

I.2.PRESENTATION GENERALE  
I.2.1 Introduction : 
Le projet d’aménagement, objet de ce rapport, concerne le terrain situé sur le site de la 
BEFRA, s’inscrivant dans le cadre de la mise à niveau urbaine des terrains de l’ALEM 
(Agence de Logements et Equipements Militaire) à Marrakech, décidée par tranches, en 
concertation avec les services concernés et les autorités de la ville. 
L’environnement du site connaît une forte densité résidentielle, et ce projet a pour objectif de 
lui apporter un nouveau souffle en intégrant des logements de plus grande qualité, de combler 
le manque d’équipements conformément à la grille d’équipements de l’Agence Urbaine, créer 
une zone d’activités et des espaces de loisirs, le tout dans la vision globale d’un nouveau pôle 
urbain. 
Remarque : Dans l’ensemble du présent Projet, les termes seront utilisés avec les définitions   

suivantes : 

_ ″Maître d’Ouvrage″ désigne l’A.L.E.M  représentée par son Directeur Général ; 

_ ″Maître d’œuvre″ désigne le B.E.T AmaneThadart et la RADEEMA . 

Dont Les missions à la charge du B.E.T sont : 

A. ETUDES PRELIMINAIRES ; 

B. AVANT PROJET ; 

C. PROJET ET DOSSIER DE CONSULTATION ; 

D. DIRECTION DES TRAVAUX ET MAITRISE DE CHANTIER. 

I.2.2.Situation du  projet : 
Le terrain objet du projet est situé au sud de la ville de Marrakech, limité au Sud par la zone 
aéroportuaire, au Sud-Est et à l’Est par les installations militaires BEFRA.  
Une zone de quartiers de logements économiques longe le site sur sa partie ouest alors qu’au 
Nord-Est une zone à caractère industriel et un cimetière constituent les principaux repères 
urbains par rapport au terrain. 
Toute la zone Nord mitoyenne du projet est une zone à forte densité résidentielle composée 
essentiellement d’ilots d’habitat insalubre.( plan de situation est énuméré à annexe I ). 
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L'aire de l'étude concerne le périmètre du plan de masse. Il est situé en bordure gauche de la 
route d’Agadir à la limite Nord du périmètre urbain de la ville de Marrakech d’une superficie 
d’environ 90 ha, les coordonnées Lambert moyennes de la zone sont : 

 
X = 249032.63   ;   Y = 117430.55.  

I.3.PRÉSENTATION DE LA VILLE : 
 
La plaine du Haouz de Marrakech (500 m d'altitude moyenne) s'étend sur 4 000 km2environ 
entre le Haut Atlas au Sud (Jbel Toubkal 4 165 m), les Jbilet au Nord, le MoyenAtlas à l'est et 
les collines de Mzoudia à l'ouest.Cette région est située entre le 31° et 32° degré de latitude 
nord. Ses dimensions maxima sont de 145 km d'Ouest en Est et de 40 km du Sud au Nord. 
Son altitude s'abaisse régulièrement de l'Atlas aux Jbilet de 900 mètres à 300 mètres. L'Atlas 
culmine à 4 165 m (Jbel Toubkal) et les Jbilet à 1 061 m. Le point le plus occidental de la 
plaine est à 85 km de la côte atlantique dont il est séparé par des Hauts plateaux. 
I.3.1 Etude démographique  
Au 1er septembre 2004, le Haut Commissariat de Plan a recensé1 3.102.652 habitants dans la 
région deMarrakech Tensift Al Haouz contre 2.724.204 en 1994, soit un taux 
d’accroissementannuel moyen de 1,3%. En cequi concerne la population urbaine de la ville, 
elleest passée de 676800 habitants en 1994 à 843575 en 2004 enregistrant untaux 
d’accroissement annuel moyen de 2,2%. La prolifération des villes a continuéau cours de la 
décennie 1994 - 2004 et la région a vu son taux d’urbanisationpasser de 34,8% à 39,2%(Tab 
I.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov.et Pref. Milieu 1994 2004  (%) 

 

Marrakech 

Urbain 676800 843575 2,2 

Rural 184405 227263 2.1 

Total 861205 1070838 2.2 

 

Tableau I.2 : Développement de la population au cours d’une décennie 

 

L’accroissement démographique différentiel constaté en faveur du milieu urbainau niveau 
régional reste également de mise à l’infrarégional où il est plus prononcépour les provinces 
traditionnellement à prédominance rurale. 

                                                           
1RGPH : Recensement Générale de Populations et d’Habitants( Haut-Commissariat du plan 2004) 
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I.3.2Etude socio-economique :  
L’économie régionale repose sur les secteurs primaires : l’agriculture, l’élevage ; et du 
tertiaire : tourisme et services. 

I.3.2.1Principales ressources naturelles : 

 
La région dispose d’une grande superficie cultivable, et d’un secteur forestier important. Elle 
renferme également un potentiel minier appréciable et diversifié, constitué de phosphates, de 
barytine, de zinc, de plomb, de sel et de cuivre. 

I.3.2.2 Principales activités économiques : 

Au niveau de la région de Marrakech, le taux d’activité du secteur de l’agriculture, élevage, 
forêt et pêche se situe à 79.3 %. Ce secteur porte essentiellement sur la production de céréales 
et de légumineuses. L’arboriculture est également une des principales activités des 
agriculteurs.  
Le secteur industriel joue un grand rôle dans le développement économique et social au 
niveau régional, et concerne essentiellement les industries mécaniques, électriques et de 
transformation, notamment les industries agroalimentaires, chimiques, et para chimique.  
Au niveau de l’analyse sectorielle, ce sont les industries agroalimentaires qui occupent la 
première position avec 59 % des investissements, 48 % des emplois, 69 % des exportations, et 
64 % du chiffre d’affaires.  
La région dispose d’un important potentiel touristique, de monuments historiques, et d’un 
patrimoine culturel diversifie. 
I.3.2.3Climat : 
La région se caractérise par un climat de type semi-aride. 

Le climat de la plaine du Haouz est de caractère chaud et continental avec de fortscontrastes 
de température. La pluviométrie y est faible, partout inférieure à 300 mm,et de plus irrégulière 
dans le temps et l'espace; les pluies sont en effet des grains ou despluies d'orage. La 
sécheresse n'est pas tempérée par l'humidité atmosphérique ni parla nébulosité. 

Une station météorologique est installée au terrain d'aviation de Marrakech. Voiciquelques 
caractéristiques données par cette station : 
 
Latitude  : N 31° 37. 
Altitude  : 465 m. 
Température maxima : 49°C  
Température minima : -3°C  
Température moyenne annuelle : 19°, 9 C. 
Précipitation : 242 mm. 
Evapotranspiration potentielle : 1 015 mm. 
Indice global de pluvio efficacité : -45,7. 
Indice d'aridité (Thornthwaite)  : 76,1. 

I.3.3Topographie : 
La topographie revêt une importance capitale dans l'étude d'un projet d’assainissement. En 
effet, elle joue un rôle essentiel dans les écoulements gravitaires et impose le plus souvent 
l'ossature du réseau qui doit épouser au maximum le terrain naturel. Cependant en terrain plat, 
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on doit recourir parfois à des stations de relèvement dans les réseaux d'eaux usées pour palier 
un approfondissement éventuel des canalisations. Le relief, les chemins de ruissellement, le 
sens d'écoulement sont aussi autant d'éléments topographiques et morphologiques nécessaires 
à l'analyse hydrologique des bassins versants.  
Les études topographiques qui ont été effectuées dans la zone BEFRA ont montré que le relief 
est relativement homogène. 
I.3.4Hydrologie : 
Les apports d'eau superficielle subissent une forte variabilité annuelle et interannuelle. 
L'apport moyen des oueds débouchant dans la Plaine, à l'est de l'ouedN'fis a été évalué à 1,4 
milliard de m3 environ répartis entre les 2 grands bassins duTennsift et du Lakhdar-
Tessaoute2. Le régime est saisonnier avec étiage en juillet-aoûtet augmentation progressive du 
débit jusqu'en avril, mois le plus abondant. 
I.3.5 Hydrogéologie : 
Une nappe phréatique généralisée existe dans l'ensemble de la Plaine. Son alimentationest 
bien connue, elle se fait en général à partir d'eau de crue, s'infiltrant dansle lit desséché des 
oueds, par le réseau de séguias et irrigation, par les zones d'épandages et par d'anciens lits 
d'oueds. Ce bassin est parcouru par un système de cours d'eauayant deux exutoires différents 
mais limité aux formations imperméables des Jbilet. 
I.3.6Géologie :  

Le site du projet du lotissement les Amendiers est situé au sud du bassin de Haouz, ce dernier 
est une vaste plaine de 4000 km2   de superficie situé au centre du Maroc. 

La plaine du Haouz  

Entre l'Atlas et les Jbilet le socle primaire a été arasé pendant le Secondaire etdéformé par les 
premiers mouvements atlasiques.Les mouvements tectoniques tertiaires ont provoqué un fossé 
entre l'Atlas et lesJbilet par suite d'un jeu de fractures et de flexures. 
Pendant la surrection de l'Atlas, à l'Oligo-Miocène et au Pliocène, les oueds ontaccumulé les 
produits de démantèlement de la chaîne dans ce fossé, noyant les principaleslignes 
architecturales. 
La composition des débris accumulés est déterminée par la constitution desmontagnes d'où 
venaient les oueds. 
Ceux-ci ont étalé leurs alluvions par déplacement latéral de leurs cours dans unedépression 
peu profonde transformée en zone d'épandage. Leurs dépôts devenaient de plus en plus vers 
l'aval. 
Les plissements atlasiques et les remblaiements successifs se sont terminés auPliocène 
supérieur. 
Il s'est produit depuis une succession de cycles d'érosion fluviale. Les oueds atlasiquesont 
remanié les formations du Pliocène supérieur, les ont brassées avec de nouveauxapports; au 

                                                           

2Mémoire Doctorale « La gestion de l'eau et le touri sme durable »: Cas de la ville de 
MarrakechPrésenté par : Omar IBOURK Année universit aire : 2004- 2005 
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cours de périodes humides, ils ont, en se déplaçant, étalé à leur arrivéedans la plaine,  galets et 
cailloutis pour former les cônes de déjections actuels cependantqu'à l'aval ils déposaient dans 
les marécages des limons roses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II : ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 
II. 1. INTRODUCTION  
La ville de Marrakech est alimentée en Eau potable au moyen d'adductions appartenant à 
l'office National d'Eau et d’Electricité (ONEE), à partir de ressources de surfaces et 
souterraines. Une fois traitée, cette eau est déversée dans les réservoirs de la RADEEMA. Les 
ressources mobilisées actuellement par l'ONEE, de l'ordre de 2 400 l/s. 

II.2.LES RESSOURCES EN EAU  
 
Tous les experts s'accordent sur l'avènement d'une crise hydrique dans les régions à contexte 
aride ou semi-aride; plusieurs facteurs y concourent dont certains ont un caractère plus rude 
que d'autres: 

· Si les ressources en eau douce ne représentent que 3% des ressources hydriques mondiales 
globales, leur disponibilité sera de plus en plus limitée à long terme. 

· L'accroissement de la demande en eau, plus rapide que jamais, dénote une forte croissance 
démographique et une amélioration des conditions de vie des populations, dont l'accès à l'eau 
potable à domicile. 
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· L'importante croissance de la pollution est alarmante. En effet, la pollution générée par les 
activités humaines est actuellement telle qu'elle entraîne la dégradation de la qualité de l'eau 
augmentant le risque sanitaire et surenchérissant le coût de l'aménagement hydraulique. 

· L'érosion des sols rapetisse le total mobilisé. En effet, l'ampleur des transports solides 
pénalise les performances techniques et économiques des aménagements hydrauliques 
entravant la gestion optimale du stock hydrique. 

· La réalisation des projets hydrauliques prend de plus en plus de retard. D'une part, car 
l'aménagement hydraulique coûte de plus en plus cher, et d'autre part, parce que la contraction 
de prêts est le siège d'une compétition exacerbée par les pays en développement auprès de 
bailleurs de fonds dont les conditionnalités environnementales sont de plus en plus sévères. 

Pour ce concerne la ville de Marrakech, plusieurs contraintes et constats mettent en relief la 
fragilité de son système, dont: 

· Des ressources en eau limitées, L'indicateur "ressources en eau naturelles par habitant" ne 
dépasse guère actuellement 618 m3/hab/an et se situera autour de 475m3/hab/an à l'horizon 
2020 en tenant compte des eaux transférées du bassin de l'Oum Er Rbia, passant ainsi sous le 
seuil critique indiquant l'apparition de pénurie et de la crise de l'eau. 

· Une grande variabilité des apports en eau dans le temps, engendrée par la récurrence des 
périodes de sécheresse qui s'ajoute à la répartition spatiale inégale des ressources en eau de la 
région. Les précipitations varient à cet effet entre 800 mm sur les hautes montagnes de l'Atlas 
de 190 mm à Chichaoua, le potentiel des ressources en eau superficielle utilisable est estimé à 
près de 877 Mm3 et variant entre 120 Mm3 et 2800 Mm3. 

· Une surexploitation des ressources en eau souterraine accentuée par les cycles de sécheresse 
qu'a connu le bassin du Tensift. Le déstockage de la nappe du Haouz s'élève à 173 Mm3 
annuellement. 

· Des techniques d'irrigation non économes d'eau. L'utilisation de l'eau en agriculture est 
dominée par l'irrigation traditionnelle; sur les 228000 ha irrigués dans le bassin, 75% le sont 
d'une façon traditionnelle et consomment plus de 65% du potentiel mobilisé. Les techniques 
d'irrigation pratiquées dans ces zones conduisent à des pertes importantes en eau. 

· Forte croissance de la demande en eau. La pression croissante de la demande en eau des 
différents secteurs d'activité portera son volume à 1480 Mm3/an à l'horizon 2020. 

· Grand impact des aménagements hydrauliques sur l'environnement. La majorité des sites 
pouvant abriter des barrages se situent dans des zones connaissant un développement 
important des secteurs agricole et touristique. La réalisation de ces ouvrages engendrera 
l'inondation d'une grande partie de ces zones. 

· Enfin, une utilisation des ressources en eau déjà bien avancée. Actuellement, et grâce aux 
efforts consentis dans le secteur de l'eau, sur les 1628Mm3d'eau disponible dans le bassin, 
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près de 1350Mm3 sont utilisés dont 300Mm3 en eaux de surface transférées à partir du bassin 
de l'Oum Erbia, soit 83% du potentiel en eau. 

II.2.1Lesressources en eau souterraines : 
Les ressources actuellement mobilisées par l'ONEE sur l'ensemble des captages souterrains 
sont de l'ordre de 1000 l/s. Il s'agit de 36 champs captant dont deux (2) drains, seize (16) puits 
et dix-huit (18) forages. 
 
II.2.2Les ressources en eau superficielles : 
Devant la croissance rapide des besoins en eau et du fait de développement de l'agglomération 
de Marrakech, l'ONEE a fait appel aux eaux de surface. 
Le tableau (II.1) indique les différents captages exploités de la part de l’ONEE afin 
d’approvisionner la population de la ville de Marrakech : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources  Situation  Capacité de 
production l/s 

1_Ress.Souterraines  

- Nfis (13 forages) 

- Bahja (2puits) 

- Iziki (1 puits) 

- Ménara (2 puits) 

- Ourika (3 puits) 

- Aguedal ( 8 puits) 

- Issil( 5 forages) 

- KhattartAgudel 

- Bouzougar 

 

- 30 km au sud de Marrakech 

- 10 km au sud est de Marrakech 

- Région Iziki 

- Région Ménara 

- 3 km au sud de Marrakech 

- 3 km à l'est de Marrakech 

- 7 km à l'est du Marrakech 

- 10 km au sud est de Marrakech 

- 10 km au sud de Marrakech 

 

360 

40 

20 

60 

100 

240 

60 

40 

80 

Total 1 (l/s)  ------------------------------------------- 1000 

2_Ress.Superficielles  

- station de traitement 

10 km au sud de la ville de Marrakech, 
(route d'ourika) 

 

1400 

Total 2 (l/s)  ------------------------------------------- 1400  
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Production Total l/s  ----------------------------------------------- 2400  

 
Tableau II.1 : Les ressources mobilisées par l'ONEE en 2005. 

II.3.LES DIFFERENTS ACTEURS EN ALIMENTATION D’EAU 
POTABLE  

La gestion des ressources en eau est assurée par plusieurs organismes qui ont des 
compétences propres dans le cycle de production, de gestion et en fonction des types 
d'usages : 

L'Agence du Bassin Hydraulique de Tensift, instituée par la loi 10-95 qui concerne une 
décentralisation de la gestion des ressources en eaux dans un cadre concerté, gère le domaine 
hydraulique public (nappe et oueds) et assure la coordination technique des études en matière 
d'épuration des eaux usées et de traitement des déchets solides. 

L'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz (ORMVAH) est chargé de la gestion 
de l'eau dans le périmètre irrigué, il est à ce titre concerné par la réutilisation des eaux usées 
après traitement à des fins agricoles. L'office assure les fonctions de maintenance du réseau 
d'irrigation, de collecte des redevances de l'eau d'irrigation et de l'encadrement. 

· L'ONEE assure la mobilisation de l'eau potable qu'il commercialise à la régie directement à 
un nombre réduit des abonnés. Il est chargé de la réalisation des ouvrages de captages et de 
traitement de l'eau. Il est responsable de la planification de l'approvisionnement en eau 
potable, de la réalisation et de la gestion des adductions et du contrôle de la qualité de l'eau. 

· La RADEEMA assure la distribution de l'eau potable aux différents usages : particuliers, 
industries et administration. Elle est chargée de l'installation du réseau, de son entretien, de 
son extension, et de la gestion et de l'assainissement. 

Si globalement la coordination entre ces organisme s'opéré d'une manière continue pour 
assurer la mobilisation des ressources en eau et leur disponibilité pour les différents usages, il 
reste beaucoup à faire pour assurer une optimisation dans l'allocation des ressources, la 
rationalisation de leur gestion et la mise en place de dispositions pour leurs protection. 

L'effort mené en matière de coordination et de mise en cohérence des interventions des 
acteurs concernés par la question de l'eau est manifesté pour la mobilisation et l'affectation 
des ressources. Il reste cependant insuffisant dans la gestion et la protection de ce bien 
commun. 

II.4.L’INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE A MARRAKECH  

Une conduite longeant la route Marrakech- Essouira est raccordée directement au réseau de 
distribution de la RADDEMA au niveau de l'avenue de France reçoit les eaux de 13 forages 
des champs captant de  N' Fis et des puits Bahja et Iziki. 
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Les deux autres secteurs Marrakech Est et Marrakech Sud regroupent les autres puits qui 
injectent leur production de manière directe dans le réseau de distribution de même que les 
forages Issil. 

II.4.1.Station de traitement : 

Elle est située 11 km au sud de Marrakech, elle traite les eaux provenant du Canal de Rocade 
long de 118 km et de la seguia Tassoultante. La capacité de traitement est de 1.2 m³/s. 

Une station de Chloration est placée en aval des 13 forages de N'Fis avant raccordement au 
réseau. Une station de Chloration est placée à l'amont des réservoirs d'eau potable. 

II.4.2.Stockage : 

Capacité total : 92500 m³ dont un réservoir de 55000 m³ sur la route de l'Ourika et un 
réservoir de 37500 m³ avec une autonomie de 16 heures. 

II.4.3 Distribution :  
Le réseau comprend deux étages de pression  

Le premier étage est alimenté gravitairement par les réservoirs. Cet étage comprend 
l'ensemble de la ville de Marrakech. 

Le deuxième étage constitué par une petite zone au sud de Sidi Youssef Ben Ali alimenté à 
partir de la station de surpression de Sidi Youssef Ben ALI. 

Remarque : Le lotissement projeté est situé dans le premier étage. 

En matière de tarification, les prix actuels restent relativement faibles en comparaison avec 
ceux pratiquées dans les centres et grandes villes (Casablanca et Rabat). Il semble qu’une 
légère augmentation des tarifs peut amener à réduire la consommation des abonnées et à 
constituer des fonds supplémentaire à la RADEEMA3 à procéder des nouveaux 
investissements (Tab II.2). 

 
Tableau II.2 : Longueur des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

II.5.ESTIMATION DES BESOINS EN EAU DU PROJET  
II.5.1.Composantes du réseau :  
Le réseau d'alimentation en eau potable est composé des divers éléments suivants : 
                                                           
3 RADEEMA  : Régie Autonome Distribution Eau Assainissement Marrakech. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var  

11/12 

Eau 1676 1750 1834 1997 2167 2259 2354 4.2% 

Assainissement 1494 1635 1696 1940 2136 2271 2409 6.1% 

Année 
Km 
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- La source d'alimentation ; 
- Le réservoir d'eau potable ; 
- Le réseau de distribution ; 
- Les accessoires du réseau. 
 
II.5.1.1.La source d'alimentation : 

 
Notre source est la conduite d'alimentation indiquée sur le schéma de réseau (voir annexe I). Il 
s'agit de deux conduites existantes appelées PIQUAGE  de la RADEEMA. 
 
II.5.1.2.Le réservoir d'eau potable : 
 
Le réservoir d'eau potable joue un rôle capital dans le réseau de distribution. En effet, il 
permet de faire face aux variations plus ou moins importantes de la demande en eau, d'assurer 
le volume d'eau nécessaire pour la protection incendie et de faire face à une éventuelle 
défaillance de l'une des composantes du réseau se situant à l'amont du réservoir (source 
d'alimentation, usine de traitement, conduite d'adduction etc.). 
Les réservoirs servent donc principalement à harmoniser la demande et la production. La 
demande constitue une donnée variable, alors que pour être économique et efficace, la 
production doit être constante. 
Pour Le projet des amandiers, la solution suggéré par le maitre d’ouvrage est de réaliser des 
piquages dans des conduites existantes au lieu d’implanter un réservoir, vu la construction du 
réservoir nécessite un budget très important. 
 
II.5.1.3. Les réseaux de distribution :  
 
A partir de la source d'approvisionnement localisée sur le plan Autocad, nous avons suivi le 
réseau routier pour tracer le réseau de canalisation. Il importe de donner quelques indications 
sur les types d'ossatures de réseau de distribution d'eau. Un réseau de distribution peut être 
soit ramifié ou étoile, soit maillé. 
II.5. 1.3.1.Réseau ramifié ou étoilé :  
 
La caractéristique d'un réseau ramifié est que l'eau circule, dans toute la canalisation, dans un 
seul sens (des conduites principales vers les conduites secondaires, vers les conduites 
tertiaires...). De ce fait, chaque point du réseau n'est alimenté en eau que d'un seul côté. 
Ce type de réseaux présente l'avantage d'être économique, mais il manque de sécurité (en cas 
de rupture d'une conduite principale, tous les abonnés situés à l'aval seront privés d'eau)(Fig 
II.1). 
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Figure II.1 : Modèle du réseau ramifié 

 
II.5. 1.3.2.Réseaux maillés : 
 
Le réseau maillé dérive du réseau ramifié par connexion des extrémités des conduites 
(généralement jusqu'au niveau des conduites tertiaires), permettant une alimentation de retour. 
Ainsi, chaque point du réseau peut être alimenté en eau de deux ou plusieurs côtés. Les petites 
rues sont toujours alimentées par des ramifications. 
Ce type de réseaux présente les avantages suivants: plus de sécurité dans l'alimentation (en 
cas de rupture d'une conduite, il suffit de l'isoler et tous les abonnés situés à l'aval seront 
alimentés par les autres conduites) et une répartition plus uniforme des pressions et des débits 
dans tout le réseau. Il est, par contre, plus coûteux et plus difficile à calculer(Fig II.2). 
 

 
Figure II.2 : Modèle du réseau maillé 

 
N.B :pour le projet des amandiers on a adopté le système de réseau maillé pour la distribution 
de l’eau potable aux abonnés en raison du nombre important des habitants.  
Il est composé de conduites suivant des contours fermés permettant une alimentation en 
retour. Les risques de perturbation de service sont ainsi réduits. 
 
II.5. 1.4.Les accessoires du réseau :  
 
Un réseau comporte plusieurs éléments auxiliaires dont on peut citer: 
_ Pièces de sectionnement (robinet, vannes, accessoires de manœuvre…) ; 
_ Pièces de montage et d'intervention (jonctions, joints...) ; 
_ Pièces de protection incendie, puisage, lavage ; 
_ Pièces de branchement (robinets) ; 
_ Pièces de protection du réseau (purgeur, ventouse). 
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II.6.La demande en eau :  
Une bonne étude de l'alimentation en eau potable d'une agglomération nécessite la 
connaissance de certains paramètres fondamentaux pour le bon dimensionnement du réseau 
de distribution. L'hypothèse de base est que ce réseau est dimensionnée pour 40000 habitants 
qui est la population à terme de la future zone AMANDIERS de Marrakech. 
 
II.6.1.Consommation domestique :  
 
C’est l’eau destinée à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou 
locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, 
dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, 
au lavage et aux productions végétales. 
Elle comprend également l'eau utilisée pour l'arrosage des pelouses et le lavage des voitures. 
Les renseignements obtenus auprès de  la RADEEMA nous fournissent une consommation 
unitaire de 110l/habitant/jr pour les groupements résidentiels et habitations sociales  qui est la 
valeur utilisée dans nos estimations ; et 140l/habitant/jr  pour les villas. 
 
Estimation de la population  
 
Dans le cadre de la conception d'un réseau d'alimentation en eau potable l'estimation de la 
population constitue une étape importante. Plusieurs modèles mathématiques sont proposés 
pour ce faire: 
 

• Estimation arithmétique ; 
• Estimation géométrique ; 
• Estimation pour un accroissement à taux décroissant ; 

• Estimation logistique. 
 
Le modèle mathématique le plus utilisé de la part des concepteurs et l’estimation 
géométrique, cette méthode convient pour les populations jeunes et les nouveaux lotissements 
résidentiels. �� = ��(� + �%)��� 
 
Dans laquelle : 
 
n-0= Nombre d'années pendant lesquelles il y a croissance ; �     = Taux d'accroissement en % ; 
Po  = Population au temps t; (année de référence) ; 
Pn=Population à l’horizon. 
 
Dans cette étude, nous avons estimé une population de saturation pour chaque type de 
logement. Autrement dit la taille de la population (les enquêtes socio économiques) d'un 
ménage est fonction du niveau de standing. Cette taille va de 8 personnes pour le grand 
standing (Villa),  à 6 personnes par ménage pour le moyen standing (appartement). 
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Il est à noter que l'OMS a adopté une valeur de 40 l/habitant/jour pour assurer l'alimentationde 
petites et moyennes agglomérations des pays en voie de développement. Cette estimation 
prévoit toutefois une marge de 50% pour le gaspillage inévitable quand il y a une certaine 
distancecentre le point d'eau et le domicile du consommateur. Cette valeur de l'OMS est le 
minimum requis, c'est pourquoi pour mieux se conformer aux réalités du pays, on s'est basé 
sur les estimations de le RADEEMA. 
Les tableaux II.3. II.4 et II.5 indiquent la consommation totale en m3 pour chaque espace : 
 

 

 
Tableau II.3 : Zones Immeubles Continus 

 

 
Tableau II.4 : Zones Immeubles Orientées 

 
Désignation Nbre de 

villa 
Nbrehab/unité Nombre 

total 
Consommation 

moy en mɜ 
Consom total 

en mɜ  
Villa 94 8 752 0.14 105.28 

 
Tableau II.5 : Zones Villas 

 
II.6. 2.Consommation commerciale :  
 
C'est l'eau utilisée dans les zones commerciales comme les marchés, les centres de 
Commerce, les institutions publics (Les hôpitaux, les services administratifs, les centres 

 
 
 
Espaces 

 
 
 

Superficie 
(m²) 

 

Nbre de 

parcelle 

120 m²/ U 

 
 
 

Nbre de 
niveaux 

 

 
 

Nbred’
app 
total 

 
 
 

Densité 
(hbt/Up) 

 
 

NbreHb
ts 

 

Consom-

mation 

unitaire 

(m3/Hbt) 

Consom

-mation 

total m3 

Lot 
R+3 

 15756,32 132 4 528 6 3168 0.11 348,48 

Lot 
R+4 

48220,45 402 5 2010 6 12060 0.11 1326,6 

Lot 
R+5 

36702,88 306 6 1836 6 11016 0.11 1211.76 

 
 

Types 

 
Nombre 
d’unité 

 

Nbre 

Appt / 

Unité 

Nbre 
d’appart-

tement total 

 
Densité 
(hbt/Up) 

NbreHbt

s 

(TsHbts) 

Consomm-
ation 

unitaire      
(m3/Hbt) 

Consom-
mation 

total  m3 

A 36 10 360 6 2160 0.11 237.6 
B 26 10 260 6 1560 0.11 171.6 
C 32 10 320 6 1920 0.11 211.2 
D 18 10 180 6 1080 0.11 118.8 
E 24 10 240 6 1440 0.11 158.4 
F 28 9 252 6 1512 0.11 166.32 
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sociaux…)  Généralement, les consommations en eau sont mesurées dans chaque 
établissement à l'aide de compteurs. Mais pour notre étude, l’estimation en eau pour  les 
équipements a été calculée à partir d’une dotation de 40 m3/ha pour les différents types des 
équipements. 
 
 
 
 

N° LOT DESIGNATION 
SURFACE 

(m²) 
SURFACE 

(ha)  Dotation  
Consommation 

en (mɜ/j) 

1 Collège 8 669,64 0,9 40 
 

36 

2 Ecole 4 011,94 0,4 40 
 

16 

3 
Service 

administratif 
2 993,08 0,3 40 

 
12 

4 Clinique 3 052,65 0,3 40 
 

12 

5 Mosquée 1 997,00 0,2 40 
 
8 

6 Lycée 9 433,00 0,9 40 
 

36 

7 Equipement 4 310,00 0,4 40 
 

16 

8 Marché municipal 1 832,00 0,2 40 
 
8 

18 
Equipement 
culturel 

4 266,08 0,4 40 
 

16 

42 et 43 Mosquée 2 607,00 0,3 40 
 

12 

45 
Service 

administratif 
2 533,00 0,3 40 

 
12 

35 Ecole 4 400,70 0,4 40 
 

16 
 

Tableau II.6 : Demande en eau pour les équipements 
 
 
II.6. 3.Consommation industrielle : 

 
La consommation en eau dans les zones industrielles varie considérablement selon les 
typesd'industries qui y sont établies et la nature des procédés de fabrication de chaque boite. Il 
est donc important de fixer une valeur de consommation avec autant de fiabilité. La meilleure 
façon de connaître cette consommation est d'effectuer un relevé des consommations en eau 
auprès de chaque utilisateur industriel. 
 
En absence de données, on peut obtenir une estimation grossière des consommations en eau 
en s'informant auprès de chaque industrie du volume de sa production industrielle. 
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Cette estimation grossière peut être adoptée dans le cas de zones industrielles où le type 
d'industrie n'est pas défini comme le cas de la zone Befra. Les données recueillies au niveau 
de la RADEEMA fournissent une consommation en fonction de la surface occupée par les 
unités industrielles. Ainsi, nous avons une consommation de 40m3/ha/jour(Tab. II.7.). 
 
 
 
 

 
Terrain 

 
Superficie en 

m² 

 
Superficie en 

ha 

Consommationen 
m3/ ha (unité de 

surface) 

Consommation 
total en mɜ  

 
T1……………T82 

 
114982,91 

 

 
11.5 

 
40 

 
460 

 
Tableau II.7 :Demande en eau pour la Technopole 

 
II.6. 4.Besoins en eau pour la lutte contre les incendies : 
 
La demande en eau pour combattre les incendies a des caractéristiques assez particulières en 
termes de volume et débit. En effet, la quantité d'eau requise pour lutter contre les incendies 
peut paraître faible lorsqu'elle est répartie sur toute l'année. Néanmoins, elle peut se faire 
sentir sur des intervalles courts à un taux, ou débit, très élevé. 
La demande pour incendies varie selon le type de construction et le degré d'exposition à 
l'incendie. 
Le débit d'incendie s'ajoute à la journée de consommation maximale, ce qui représente 
environ 150 % à 200 % de la consommation moyenne journalière. 
Selon le corps des sapeurs pompiers du Maroc, les débits d'incendie4 prévus sont établis 
comme suit: 
 

-Réserve d'eau disponible : 120 m3 ; 
-Débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa). 
 

L'évaluation des débits de feux, même s'ils sont concentrés sur une courte période, a une 
incidence importante sur le dimensionnement du réseau de distribution. 
Les poteaux d’incendie sont positionnés de telle sorte à avoir un cercle de 200 m en couvrant 
toute la superficie du projet de 90 ha. 
 
NB : à signaler le nombre des bouches d’incendie est 12. 
 
Selon les normes (NF ISO 6790), dans la répartition des poteaux d’incendie, il doit y avoir 
une distance de 200m entre chaque hydrant, repartie en fonction des risques à défendre, ainsi 
il faut que la distance entre le poteau d’incendie et les risques prévus soit au minimum 200m, 
de cette manière on peut assurer une couverture de tout le lotissement en cas d’incendie. (Voir 
plan AUTOCAD annexe I). 

                                                           
4
Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre  1995 
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II.6. 5. Variation de la consommation :  
La consommation n'est pas constante tous les jours de l'année; elle subit des fluctuations selon 
les mois de l'année, selon les semaines du mois, selon les jours de semaine et selon les heures 
de la journée. Cette variation reflète dans le temps le rythme des activités humaines. 
Les facteurs généraux affectant la consommation sont: 
 
 
Les pertes dans le réseau et chez les consommateurs  
 
Pour les pertes dans le réseau elles peuvent être dues aux fuites au niveau des joints par 
manque d'étanchéité ou à des tuyaux défectueux alors que chez le consommateur elles sont 
dues à un gaspillage ou à un usage abusif de l'eau. 
 
Importance de la ville 
 
Les grandes villes ont une consommation plus élevée à cause d'usages plus variés, en 
particulier, la présence d'industries comme le cas des amandiers qui amènent les travailleurs 
de la technopole. 
 
Présence d'industries 
 
Certaines industries, par la nature de leurs procédés ou de leur produit, consomment beaucoup 
d'eau. L'industrialisation fait grimper la consommation à des valeurs encore imprévisibles 
actuellement; ce besoin semble encore éloigné d'une limite de saturation. 
La technopole des amandiers adopte plusieurs boites d’industries dont le processus de 
fabrication varie d’une boite à l’autre ce qui rend l’estimation du volume d’eau nécessaire 
moins précise. 
 
Coût de l'eau 
 
La consommation est inférieure si le coût de l'eau est élevé. Toutefois ce facteur n'a pas une 
importance considérable mais peut contribuer à les réduire pour les usages abusifs si les 
consommateurs paient l'eau qu'ils consomment dans leurs résidences. 
 
Pression de l'eau 
 
Les pertes sont en relation directe avec la pression et la vitesse de l'eau dans les conduites de 
distribution. On veillera à ce qu'il n'y ait pas de trop grandes pressions au niveau des points 
d'utilisation. 
 
Caractéristiques de la population 
 
Selon qu'il s'agisse d'une ville ouvrière, résidentielle, les consommations reflèteront le 
comportement et le niveau de vie de la population. 
 

Climat de la région 
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Puisque  le climat est chaud, sec, les consommations seront plus ou moins élevées. 
 
II.6.6. Durée des pointes et leur intensité : 
La détermination des pointes de consommation revêt une importance capitale dans le 
dimensionnement des réseaux de distribution. 
En général, les données disponibles pour la consommation moyenne en eau sont basées sur de 
longues périodes d'observations (une année par exemple). 
Cependant, il existe des conditions de consommation plus précises sur des périodes de temps 
plus courtes et qui reflètent plus la réalité de la consommation de pointe. 
Ainsi, il existe des consommations de pointes mensuelles, hebdomadaires, journalières et 
horaires. L'un des objectifs de la détermination des pointes de consommation est de voir le 
comportement global du réseau pendant ces moments. Dans le cas de notre étude où nous 
utilisons le logiciel EPANET, cela revient à faire la simulation de longue durée du 
comportement du réseau. Pour cela il nous faut établir une courbe de modulation dans 
laquelle : 
Les demandes aux nœuds changent périodiquement dans la journée. 
La durée totale de la simulation est de 24 heures avec des intervalles de temps de 1 heure, les 
pointes étant de 5 heures du matin à 8h et de 18 heures à 20 heures. 
 
II.6. 6.1.Coefficient de pointe horaire :  
 
Les ouvrages de distribution d'eau (réseau de distribution, réservoirs) doivent être 
dimensionnés pour fournir la demande horaire maximale (l'heure de pointe ou la pointe 
horaire), de la journée de pointe, de l'année du projet. On définit aussi un coefficient de pointe 
horaireCph. 
 
 
 
 
De même, la valeur du coefficient Cph est déterminée à partir des statistiques sur la variation 
horaire de la consommation. Sa valeur varie de 1,5 à 3,5 selon l'importance de 
l'agglomération(Fig II.3): 
                 - Pour une Grande Ville    Cph=1,5 à 2. 
                 - Pour une Ville Moyenne Cph=  2 à 2,5. 
                 - Pour une Zone Rurale     Cph=  3 à 3,5. 
 



 

- 25 - 
 

 
 
Dans le projet suivant on a adopté  le coefficient de pointe horaire obtenu a partir du graphe 
délivré par la RADEEMA : Cph  = 2. 
 
II.6.6.2.Coefficient de pointe journalier : 
 
La consommation d'eau est variable en fonction du mois (la consommation est maximale en 
Juillet et Août), du jour de la semaine (elle est généralement maximale le Lundi). 
Le réseau de distribution doit être dimensionné pour pouvoir fournir la demande journalière 
maximale (la journée de pointe ou la pointe journalière), de l'année du projet. On définit alors 
un coefficient de pointe journalière Cpj  : 
 
 
 
 
On n’a pas pu obtenir l’histogramme de la variation de la consommation journalière, mais en 
contre partie on a pu obtenir le Cpj d’après la RADEEMA dont Cpj = 1.4. 

II.7.EVALUATION DE LA DEMANDE  
 
Nous utiliserons la méthode analytique qui consiste à analyser séparément les différents 
paramètres conditionnant la demande (population, plan d'urbanisme, activités économiques, 
activités industrielles, consommation unitaire etc.) 
La prévision est toujours difficile, aléatoire et le fait d'utiliser une méthode analytique pour 
évaluer la demande ne donne pas une garantie totale contre toute insuffisance. 
Pour connaître la demande en chaque point, il faut connaître tous les types de consommation 
qui s'exercent en ce point, (consommation agricole, industrielle, commerciale, domestique 
etc.), ainsi que les pertes éventuelles dans le réseau. 
En effet ces points sont représentés dans notre réseau par les nœuds. La demande en un nœud 
est obtenue en faisant la somme des apports de consommation des différentes mailles 
rattachées à ce nœud. 

Figure II.3  : Histogramme de la Variation de la consommation horaire( lundi/07/2005) 
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A cette demande, on ajoute éventuellement le (ou les) débit(s) d'incendie si une (ou des) 
bouche(s) d'incendie est (ou sont) placée(s) sur une conduite reliant ce nœud à un autre. On 
fait l'hypothèse que ce débit est repris par le nœud le plus proche. 
 
I.7. 1. Hypothèses de calcul de la consommation et de sa répartition :  
 
Les différentes consommations journalières ont été obtenues soit directement par les données 
fournit par la RADEEMA, soit par conversion de celles-ci. 
Cependant, pour les types de consommation dont on n'a pas pu obtenir les valeurs à partir de 
la RADEEMA, on s'est basé sur la littérature pour en obtenir certaines; pour d'autres, on a 
établi nos propres hypothèses à partir des types de consommation connues et qui se 
rapprochent plus ou moins de ces dernières selon notre interprétation. 
II.7.1.1. Consommation dans les mailles : 
 
Dans chaque maille du réseau, la consommation totale est estimée à partir des consommations 
unitaires de chaque type de service donné en fonction du nombre d'habitants ou de la 
superficie de la zone. Ainsi dans une maille, elle est la somme de ces différentes 
consommations. Le dessin suivant présenté pour illustration donne les délimitations réalisées 
à l’aide du logiciel AUTOCAD afin d’obtenir les mailles souhaités(Fig. II.4.). 

 
Figure II.4 : Dessin des mailles sur AUTOCAD 

 
Le tableau des consommations par chaque maille esténuméré à  (l’annexe 1),  montre la 
quantité d’eau estimé pour chaque maille délimité en fonction de type de construction et 
nombre d’usage  à satisfaire.  
 
II.7. 1.2.Répartition des besoins aux nœuds : 
 
La consommation totale calculée pour chaque maille est ensuite répartie équitablement au 
niveau des nœuds de demande qui se mettent au centre des mailles. 
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Les nœuds de demande sont des points du réseau où les arcs se rejoignent. Ce sont des points 
d'entrée ou de sortie d'eau et peuvent également ne pas avoir de débit. Les données d'entrée 
minimales exigées pour les nœuds de demande sont : 
 

- Numéro de nœud ; 
-L'altitude du nœud ; 
-La demande en eau (qui peut varier dans le temps). 
 

• Tableau des débits aux nœuds : 
 
Ces consommations ont été enregistrées aux nœuds avant utilisation du logiciel EPANET ; 
dont le reste de calcul est mis aux annexes 
(Tab.II.8). 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Numéro 
du 

Nœud  

Débit 
moyen 
(l/s) 

 
Cp 

 

Débit de 
pointe 
(l/s) 

1 
               

0,94 
 

 
 2.8 

               
2,63 

 

2 
 

0,63 
 

 
2.8 

 
1,76 

 

3 
               

0,41 
 

 
2.8 

 
1,15 

 

4 
 

0,30 
 

 
2.8 

 
0,84 

 

5 
 

0,68 
 

 
2.8 

 
1,90 

 

6 
 

0,46 
 

 
2.8 

 
1,29 

 

7 
 

0,24 
 

 
2.8 

 
0,67 

 

8 
 

0,16 
 

 
2.8 

 
0,45 

 

9…. 
 

0,14 
 

 
2.8 

 
0,39 

 

 
Dans laquelle : 
 
Dotation :110l/j/hab moyens standings 
Dotation : 140l/j/hab hauts standings 
Dotation :40m3/j/ha (Zi &Eq ) 
Qm :débit moyen (l/s) 
Qp : débit de pointe (l/s) 
Rendement de distribution : 80% 
 

Tableau II.8 : Demande en eau pour chaque nœud 
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Après avoir calculé les débits de pointes avec lesquelles on se basera pour calculer les 
diamètres des conduites en permettant d’approvisionner les futurs abonnés avec une 
pressionoptimale crée par l’écoulement gravitaire.     
Le tableau(II.9) permet de récapituler tous les calculs qui ont étaient faite pour estimer les 
consommations aux niveaux des nœuds, en rajoutant les cotes (niveau par rapport niveau 
général de la mer) avant de réutiliser ces données sur EPANET, le reste des données est mis 
aux annexes I : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nœuds  Cotes (m) 
Demande 

(l/s) 
N 1 459,3 2,63 
N 2 459,9 1,76 
N 3 457,09 1,15 
N 4 457,46 0,84 
N 5 457,42 1,9 
N 6 458,58 1,29 
N 7 458,48 0,67 
N 8 457,9 0,45 
N 9 457,8 0,39 

N 10 457,45 0,39 
N 11 457,16 0,39 
N 12 456,52 0,39 
N 13 456,45 0,36 
N 14 456,42 1,15 
N 15 456,38 0,95 
N 16 457,17 0,5 
N 17 457,06 0 
N 18 456,85 0,59 
N 19 456,27 0,59 
N 20 456,59 0,59 
N 21 456,05 0,59 

N 22… 456 0,56 
Bâche 165PIQUAGEN°2      499.12 -79,9 
Bâche 166PIQUAGE N°1       499.56 -115,93 

 
Tableau II.9 : L’altitude Z par rapport NGM pour chaque nœud  

 
 
Remarque :Le bilan de la consommation totale incluant celle du réseau incendie a été 
estiméeà 195.83 I/s. 
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II.8.DONNEES INITIALES SUR LES CARACTERISTIQUES DES  
CONDUITES  
 
 Le choix du type de conduite en A.E.P dépend de propriétés suivantes : 
 
-Résistance aux pressions de service. 
-Légèreté durant le transport. 
-Stabilité (propriété chimique) 
-Faible perte hydraulique (coefficient de perte de charge). 
Pour le projet on a adopté le PVC (Le polychlorure de vinyle) pour la l’AEP, vu que c’est un 
matériau  reconnu par ces multiples avantages : inaltérable, robuste, isolant, il ne nécessite 
aucun entretien. Recyclable, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de 
l'environnement. 
 
II.8. 1 Propriétés physiques :  
Le PVC est un polymère a tactique donc essentiellement amorphe5 sa masse volumique est de 
l'ordre de 1.38g/cm3. Le PVC amorphe est transparent et relativement perméable à la vapeur 
d'eau.  
II.8. 2 Propriétés chimiques : 
Les systèmes de canalisations en PVC rigide présentent une excellente résistance aux attaques 
chimiques, ce qui les rend particulièrement bien adaptées à une très large gamme 
d'applications. 
Dans les applications normales de génie civil ; les canalisations en PVC rigide ne sont pas 
exposées aux attaques chimiques. Toutefois dans des sols contaminés ou des eaux polluées et 
des systèmes industriels, elles sont très résistantes aux acides forts, aux alcalis et aux produits 
tensioactifs. Elles peuvent être utilisées en présence d'acide sulfurique qui peut apparaître lors 
de fonctionnement anormal de systèmes d'assainissement. 
II.8.3.Propriétés dimensionnelles : 

Le PVC présente une bonne stabilité dimensionnelle et un retrait limité dû à sa structure 
amorphe. 

II.9 .DONNEES RELATIVES AU CALCUL DES DIAMETRES DE 
CONDUITES  
 
Avant de passer à  la simulation on calcule  les diamètres des conduites à  l’aide de la formule 
d’écoulement : 
La formule de base est :       Q = V x S 
 
 
Dans laquelle : 
 
Q : Débit en m3/s 
V : vitesse d’écoulement en m²/s 
S : Section transversale en m² 

                                                           
5Référentiel de certification – NF – Tubes et Raccords en PVC non plastifié rigide  (NF 055 Rév N° 15) 
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Pour la conduite circulaire on a : La surface à pleine section et dans un écoulement la section 
mouillée S est la section remplit du liquide. 

�� = � × �² = �²� × �Donc la formule pour le calcul de diamètre est : D = 2 × � ��×� 

 
Nous avons ensuite introduit les données relatives aux conduites (voir tableau ci-dessous). 
Pour la simulation nous avons utilisé la formule de Darcy-Weisbach, avec un coefficient de 
rugosité, Cr = 0.1 pour toutes les conduites. 
Avant de passer à la simulation on calcule les diamètres des conduites à l’aide de la formule 
de continuité(Tab. II.10) : 
 
 
 
 

    ID ARC                        Longueur    m        Diamètre mm        Rugosité mm       

Tuyau 1                 17,67 118 0,1 
Tuyau 2                 28 194 0,1 
Tuyau 4                 18,03 75 0,1 
Tuyau 5                 42,17 75 0,1 
Tuyau 6                 18,83 194 0,1 
Tuyau 7                 188,56 194 0,1 
Tuyau 8                 21,03 118 0,1 
Tuyau 9                 125,26 118 0,1 
Tuyau 10                17,87 118 0,1 
Tuyau 11                82,26 118 0,1 
Tuyau 12                27,74 118 0,1 
Tuyau 13                82,26 118 0,1 
Tuyau 14                17,87 118 0,1 
Tuyau 15                82,77 118 0,1 
Tuyau 16                18,07 91 0,1 
Tuyau 18                237,32 346 0,1 
Tuyau 19                69,74 346 0,1 
Tuyau 20                17,77 118 0,1 
Tuyau 21                156,76 91 0,1 
Tuyau 22                156,69 91 0,1 
Tuyau 23                82,26 118 0,1 
Tuyau 24                156,34 91 0,1 
Tuyau 25                27,74 118 0,1 
Tuyau 26                156,28 91 0,1 
Tuyau 27                82,26 118 0,1 
Tuyau 28                156,11 91 0,1 
Tuyau 29                17,87 118 0,1 
Tuyau 30                156,07 91 0,1 
Tuyau 31                450,68 75 0,1 
Tuyau 32                443,19 75 0,1 
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Tuyau 33                82,33 91 0,1 
Tuyau 34… 258,55 91 0,1 

 
Tableau II.10 : Liste des diamètres des conduites 

 
A noter le reste de la liste des conduites est mis aux annexes (Voir annexe I). 
 
Rugosité : 
La rugosité est un paramètre essentiel de mécanique des fluides. Elle donne un renseignement 
sur l'état de surface des parois en contact avec le fluide. La rugosité des conduits est un 
facteur déterminant dans le choix des matières de tuyaux lors de l'étude d'un réseau 
hydraulique(Fig. II.5). 
 

 
 

Figure II.5 : Déformation de la surface de la conduite à l’échelle microscopique 
 

La rugosité R est la moyenne  des distances saillies-creux de la surface, Ces saillies et creux 
peuvent être dues aux arrachements, fentes, stries, rouille, calcaire, usinage… 

II.10. SIMULATION DU RESEAU AVEC LE LOGICIEL« EPANE T »  
II.10.1.Présentation sommaire du logiciel EPANET : 
EPANET est un logiciel qui permet d'analyser le comportement hydraulique et la qualité de 
l'eau sur de longues durées dans les réseaux de distribution d'eau potable sous pression 
(régime permanent et non permanent). Il a pour objectif une meilleure compréhension de 
l'écoulement et de l'usage de l'eau dans les systèmes de distribution. 
 
Ce logiciel calcule le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque nœud, le niveau de l'eau 
dans les réservoirs et la concentration en substances chimiques dans les différentes parties du 
réseau au cours d'une durée de simulation divisée en plusieurs étapes. 
IL est également capable de calculer les temps de séjour et de suivre l'origine de l'eau. 
Il fournit un environnement intégré pour l'édition de données de réseau, l'exécution de 
simulations hydrauliques et de qualité et pour l'affichage des résultats sous plusieurs formats 
(cartes avec codes couleurs, tableaux et graphes). 
 
Le logiciel EPANET a été développé par la division de Ressource et d'Alimentation en Eau 
du Laboratoire National pour l'investigation sur la Gestion de Risques, de l'Agence 
d'Environnement des Etats Unis (Water Supply and water ResourcesDivision) of National 
Risk Management ResearchLaboratory (N.R.M.R.L) de United States Environmental 
Protection Agency (U.S.E.P.A). 
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EPANET contient un moteur de calcul hydraulique moderne ayant les caractéristiques 
suivantes: 
 
• La taille du réseau étudié est illimitée. 
• Pour calculer les pertes de charge dues à la friction, il dispose des formules de Hazen-
Williams, Darcy-Weisbach, et Chezy-Manning. Ces formules sont laissées au choix de 
l'utilisateur. 
• Il inclut les pertes de charge linéaires ( due au frottement de fluides avec les parois) ;et perte 
de charge singulières localisé aux coudes, aux tés, etc. 
• Il peut modéliser des pompes à vitesse fixe ou variable. 
• Il peut calculer l'énergie consommée par une pompe et son coût. 
 
II.10.2.Méthode de dimensionnement : 
Dimensionner le réseau d'eau potable revient à estimer les ramifications et la longueur 
nécessaire pour les canalisations ainsi que les performances des pompes mises en place. Lors 
de la simulation du réseau, nous devons prendre en compte la pression et la vitesse à 
l'intérieur des conduites. Les conduites de distribution seront Polychlorure de vinyle PVC 
avec des diamètres extérieurs de 63mm. Le dimensionnement du réseau utilise l'équation de 
Darcy-Weisbach pour calculer la vitesse du fluide dans une conduite. L'équation de Darcy-
Weisbach décrit la relation entre la perte de pression et de vitesse. Cela permet de vérifier les 
vitesses et les pertes de charge dans lesconduites,  ainsi que les pressions  au niveau des 
nœuds de calcul.En plus des simulations hydrauliques, EPANET permet de modéliser la 
qualité de l'eau. 
 
II.10.2.1.Préparation du modèle hydraulique :  

Le logiciel EPANET est alors en mesure de calculer le débit et la vitesse dans chaque 
conduite, la pression à chaque nœud du réseau (Fig.II.6). 
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Pour modéliser notre système de distribution d'eau, nous avons suivi les étapes suivantes: 
 
II.10.2.1 .1. Dessin du réseau : 
 
EPANET peut afficher un fond d'écran derrière le schéma du réseau. Le fond d'écran peut être 
une carte routière, un plan de services publics, une carte topographique, un plan 
d'aménagement du territoire ou n'importe quel autre dessin. Il doit être un méta fichier 
amélioré ou un bitmapcréé hors EPANET. Ainsi, une fois importé il ne peut être modifié. 
Pour l'ajout des tuyaux au réseau, nous avons procédé comme suit: 
 
• Avec Autocad on fait un tracé destiné à (imprimante/traceur : PDF CREATOR ) dans 
unformat papier A0 dans lesdimensions (841/1189) est résolution 300 ppp (11114*14008) 
afin de bien exploiter la carte sur EPANET et l'enregistrer sous format PDF. 
• OuvrirEpanet ensuite sélectionner affichage » Fond d'écran » importer et choisir le fichier 
enregistré. 
•Les éléments du réseau (nœuds, conduites, vannes etc.) sont ajoutés directement sur le plan 
constituant le fond d'écran. 
II.10.2.1 .2. Insertion des données pré-calculées au niveau d’EPANET : 
 
EPANET modélise un système de distribution d'eau comme un ensemble d'arcs reliés à des 
nœuds. Les arcs représentent des tuyaux, des pompes, et des vannes de contrôle. Les nœuds 
représentent des nœuds de demande, des réservoirs et des bâches(Fig II.7). 

Figure II.6  : Schéma de réseau d’eau potable du projet 
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Figure II.7 : Modèle du réseau d’A.E.P avec l’ensemble des pièces spéciales 
 
-Nœud de demande : 
 
Les nœuds de demande sont les points dans le réseau où les arcs se rejoignent. Les données 
d'entrée minimales exigées pour les nœuds de demandes sont : 
_ Altitude au-dessus d'un certain point de référence (habituellement le niveau moyen de la 
mer) ; 
_  Demande en eau (débit prélevé sur le réseau). 
Les résultats calculés aux nœuds de demande, à chacun des intervalles de temps 
d'unesimulation sont : 
_ Charge (ou hauteur piézométrique) : énergie interne par poids spécifique de fluide ou bien 
somme de l'altitude avec la hauteur de pression ; 
 _ Pression. 
 
-les conduites : 

 

Les tuyaux sont des arcs qui transportent l'eau d'un point du réseau à l'autre. EPANET 
suppose que tous les tuyaux sont pleins à tout instant. L’eau s’écoule de l'extrémité qui a la 
charge hydraulique la plus élevée (énergie interne par poids d'eau) à celle qui a la charge 
hydraulique la plus faible. Les données de base pour les tuyaux sont : 
 
_  Nœud initial et final ; 
_  Diamètre ; 
_  Longueur ; 
_  Coefficient de rugosité (pour déterminer la perte de charge) ; 
_  Etat (ouvert, fermé, ou avec un clapet anti-retour). 
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La longueur en mètre, le diamètre en millimètre et la rugosité sont les données introduites 
pour chaque conduite. Les longueurs peuvent être majorées de 10 %pour tenir compte des 
pertes de charge singulières. 
 
-Les Piquages : (Bâches infinies) 
 
Dans notre projet ; ils ont imposé  la réalisation  des piquages au lieu de construire des 
nouveaux réservoirs afin d’approvisionner les futurs habitants, la technique consiste a  réaliser 
des raccordements à deux  conduites principales existantes  dont les sources d’eau pour le 
lotissement appelés PIQUAGE : 
 
-Piquage 1 : situé au nord du chantier ; 
-Piquage 2 : situé au nord ouest du chantier. 
 
Les bâches infinies sont des nœuds qui représentent une source externe de capacitéinfinie. 
Elles sont utilisées pour modéliser des éléments tels que les lacs,les fleuves, les couches 
aquifères souterraines ou les jonctions à des systèmes extérieurs. 
 
Les données de base pour  une bâche infinie sont la charge (égale au niveau de la surfacede 
l'eau si la bâche infinie n'est pas sous pression) et la qualité initiale de l'eau dans lecas où l’on 
exécute une analyse de qualité de l'eau. 
Nota : l’exécution à une analyse de qualité d’eau n’est pas demandée dans cette étude. 
 
-Les vannes : 
 
Leurs principaux paramètres d'entrée sont: les nœuds d'entrée et de sortie, le diamètre, la 
consigne de fonctionnement et l'état de la vanne. 
 
Pour le logiciel EPANET les formules au choix pour la simulation sont les suivantes: 
 
• Darcy-Weisbach ; 
• Hazen-Williams ; 
• Manning-Strickler.  

 
II.10.2.1 .3.Les Formules de Darcy –Weisbach& Bernoulli :  
 
Les chercheurs Darcy et Weisbach ont proposé des équations qui permettent dedéterminer, la 
résistance, les pertes de charge, la vitesse et le débit dans lesconduites d'eau potable. 
 
Le débit : 
 
Selon Darcy -Weisbach6 nous avons l'expression suivante: 
 

                                                           
6 Manuel de l’utilisateur«EPANET »  EPA/600/R-00/057 September 2000 « Lewis A.Rossman  » 
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4

D 
Rh =

L

H
∆p

f=

� =  � �²� ��� !" 

Dans laquelle : 
 
f: facteur de frottement, [sans dimension] 
Q : débit dans la conduite  m3/s 
Rh : rayon hydraulique  m 
S ou ∆$: perte de charge par unité de longueur (gradient hydraulique) en m/m 
g: accélération de la pesanteur   m/s². 
  
Le rayon hydraulique est le rapport de la section de l'écoulement de la conduite surle 
périmètre mouillé. 
Pour les conduites circulaires coulant à plein débit (écoulement en charge) on a : 
. 
Donnant que : 

4

D
ΠS

2

= S: surface de la conduite en  m². 
 
 
Pm=ΠDPm : périmètre mouillé en (m). 
 

 Rh: rapport entre surface mouillée et Périmètre mouillé. 
 

 ∆p : perte de charge par unité de longueur (gradient hydraulique).(m/m). 
 
Dans un écoulement, la section mouillée S est la section remplit du liquide. 
Le périmètre mouillé P est la partie du périmètre de la section mouillé qui est en contact avec 
les parois solides du canal ou de la conduite ou a lieu l’écoulement. 
 
En définitive, nous avons :  
 

� =  � �=
�> ��� ? @  

 
 
Où: 
 
L  : Longueur dans les conduites (m). 
H : Perte de charge  (m). 
 

• Perte de charge : 
 

Le passage d'un débit dans une conduite d'eau potable se traduit par une perte deCharge, 
autrement dit une dissipation d’énergie. Elle s'évalue grâce à la formule de Darcy-Weisbach :  
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S

Q
V =

4

ΠD²
S=

ΠD²

Q
4V =

 

L
2gD

v
f∆H

2

=  

La perte de charge peut aussi s'écrire en fonction du débit. 
 
On sait que:                  
 
 
 
Puisque : 
 
 
 
De ce fait, on aura :            
 
 
 
En définitive nous avons : 

∆H =   8 f LQ2
π2gDs  

  
• Détermination du facteur de frottement : 

 
Pour déterminer le facteur de frottement (f ) on peut utiliser le diagramme de Moody ou la  
formule de White–Colebrook. 
 

 Le diagramme de Moody  
 
Pour déterminer le facteur de frottement, on peut considérer : 

Si le régime d'écoulement est laminaire dans ce cas:E = FGHI 
Dansce cas ;  la rugosité relative est égale à!� = !J�K�LMéNO�KPJM�LNQéM�R =  S� 

 
Cependant si nous sommes en présence d'un régime turbulent, dans ce cas on utilise le 
diagramme de Moody, la formule de White – Colebrooket d'autres formules approchées(Tab. 
II.8). 
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Figure II.8 : Abaque de MOODY pour déterminer f 
 
Pour déterminer le coefficient de perte de charge au niveau de la courbe de MOODY dans un 
écoulement turbulent il faut déterminer le nombre de Reynolds et la rugosité relative. 
 

Dans ce casla rugosité relative est égale à!� =  S� 

 

Et le nombre de Reynolds :       !R =  T ×U×�V  

 
dont : 
 W : Masse volumique de fluide kg/m3. 
V : Vitesse d’écoulement (m/s). 
D : Diamètre de la conduite (m). V : Viscosité dynamique Pa.s. 
 

 La formule de White –Colebrook : 
 
La formule de White - Colebrooke est utilisée pour calculer la partie turbulente du diagramme 
de Moody. 
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Où: 
 
∆H :Pertes de charge linéaires (m). 
f :       Coefficient de perte de charge (adimensionnel). 
V :Vitesse moyenne de l'écoulement (m/s). 
g :Accélération de la pesanteur (9,81 m/s2). 
D :Diamètre de la conduite (m). 
L : Longueur totale de la conduite (m). 

:Rugosité des parois de la conduite (m). 
Re :Nombre de Reynolds (adimensionnel). 
 

• Pression : 

La pression dans un point du réseau est la somme des énergies de pressions dynamiques et 
statiques. Ces transformations de l’énergie sont réversibles ou irréversible. La perte de charge 
est une perte de pression irréversible car la perte de charge est transformée en chaleur ou 
bruits que l'on ne sait pas retransformer en pression. 

 Le Théorème de Bernoulli : 

L’équation de Bernoulli peut être considérée comme un  principe de conservation d'énergie 
adapté aux fluides en mouvement. Le comportement habituellement nommé "effet Venturi" 
ou "effet Bernoulli" est la diminution de pression du liquide dans les régions où la vitesse 
d’écoulement est augmentée. Cette diminution de pression dans un rétrécissement de conduit  
peut sembler contradictoire, à moins de considérer la pression comme une Densité d'énergie. 
Au passage dans le rétrécissement la vitesse du fluide, donc son énergie cinétique, doit 
augmenter aux dépens de l'énergie de pression. 

Dans : 

 

Donc : 

XY + 1 2 [\Y] + [^_Y = X̀ + 1 2 [\̀ ] + [^_` + ∆a[^ 

Où : 

W : est la masse volumique en Kg/m3 ; 

V : est la vitesse du fluide en m/s ; 

g : est la gravité terrestre 9.81 m/s² ; 



 

Z : est la cote verticale du conduit

P :est la pression statique en pascals

� 

b
Wcb ∶ est la pression cinétique ou énergie cinétique

Ρgz :    est la pression de pesanteur ou énergie potentielle

Où 
 
  
 
On considère : 
 
ef � egtel que les conduites de montages sont horizontales
 
Et : 
 
� 

b
Wcf

b
�

� 

b
Wcg

btel que le diamètre

dans la conduite. 
En définitive nous avons : 
 

 
 
Pressions à satisfaire :  

 
Pour l’ensemble des nœuds constituant le réseau, les pressions doiventsatisfaire les conditions 
de pression minimale et de pression maximale.
La pression au nœud doit être calculée après le dimensionnement du réseauet comparée à la 
pression à satisfaire(Tab. II.12)
 
 

Pression au nœud

 
Pression au nœud> Pression minimale
Pression au nœud< Pression maximale
Le réseau de distribution doit assurer, dans les conditions les plusdéfavorables (pointe 
horaire), une pression au sol Ps correspondant à :
Pression résiduelle Pr ;  
Hauteur de l’habitat desservi H
Perte de charge dans chaque habitat 
 
Ps = Pr + H + ∆H 
 
Les pressions au sol dépendent donc du nombre d’étages desservis, 
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cote verticale du conduit en mètres ; 

statique en pascals ; 

est la pression cinétique ou énergie cinétique ; 

est la pression de pesanteur ou énergie potentielle. 

que les conduites de montages sont horizontales. 

diamètre de la conduite est constant et le mêmedébit

hf � hg � ∆h 

constituant le réseau, les pressions doiventsatisfaire les conditions 
de pression minimale et de pression maximale. 

doit être calculée après le dimensionnement du réseauet comparée à la 
2). 

nœud = cote piézométrique – cote du terrain naturel

> Pression minimale = 14 m 
< Pression maximale = 60 m 

Le réseau de distribution doit assurer, dans les conditions les plusdéfavorables (pointe 
une pression au sol Ps correspondant à : 

habitat desservi H ; 
Perte de charge dans chaque habitat ∆H = 0.5 m. 

Les pressions au sol dépendent donc du nombre d’étages desservis, (Tab II.11).

 

mêmedébit qui circule 

constituant le réseau, les pressions doiventsatisfaire les conditions 

doit être calculée après le dimensionnement du réseauet comparée à la 

cote du terrain naturel 

Le réseau de distribution doit assurer, dans les conditions les plusdéfavorables (pointe 

(Tab II.11). 
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Niveau d’étage Pression à satisfaire en (m) 

RDC 13.5 
R+1 17 
R+2 20.5 
R+3 24 
R+4 27.5 
R+5 31 

 
Tableau II.11 : Pression à satisfaire pour chaque niveau d’étage 

 
Nota : 1 Bar = 10m, Une hauteur de 10m de colonne d’eau équivalent à une pression de 
1kg/cm² ou 1 Bar. 

II.11.RESULTATS DE LA SIMULATION  
 
Un premier dimensionnement a été fait en prenant des diamètres initiaux des axes principaux, 
et en fixant la position de la source d'alimentation au niveau de la conduite «Alimentation ». 
Sur cette conduite de diamètre 500 mm, nous réaliserons deux piquages avec un ensemble de 
pièces dont le détaillées dans le cahier des nouds. 
La simulation a été faite avec le logiciel« EPANET», en fixant comme contraintes, l'obtention 
de paramètres hydrauliques adéquats à savoir : 
 
- Pression minimale de 14 m.c.e (1.4 bars) ; 
- Vitesse comprise entre 0.5 m/s et 2.5 m/s ; 
- Diamètre minimum des conduites de 65 mm ; 
- Formules hydrauliques: Darcy-Weisbach. 
 
La source d'approvisionnement du réseau sera la conduite excitante « Alimentation ». A ce 
niveau (nœud 165) et (nœud 166) la pression minimale exigée est de 2 bars (20 m.c.e) pour 
l'alimentation du réseau. 
Il convient de mentionner que lorsque le diamètre minimal de 63 mm doit être posé, le critère 
de vitesse minimale ne pourra être satisfait. La situation est identique lorsque nous devons 
poser un diamètre minimal de 110 mm pour le branchement d'un poteau incendie. 

CHAPITRE III : EVACUATION DES EAUX USEES ET 
PLUVIALES  

 
III.1. INTRODUCTION  

L’objectif de l’étude en cours est de réaliser un projet d’assainissement liquide en faveur des 
habitants du quartier. 

L’assainissement est fortement lié à la santé publique en raison des nombreuses maladies liées 
à un milieu malsain. 
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Les déchets solides (reliefs de repas, ...) subissent une rapide décomposition, et peuvent être 
des sources pathogènes. Leur collecte et leur élimination contribuent également à maintenir 
un environnement salubre. 

Les eaux de ruissellement peuvent entraîner, lors des fortes pluies, des inondations, des 
éboulements et une détérioration des routes et des bâtiments. L'assainissement vise ainsi à 
assurer la protection des personnes jusqu'à une certaine intensité de pluie. 

III.2.DEFINITION DES DIVERS SYSTEMES D’EVACUATION D ES 
EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES  
 
L’évacuation des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que les eaux pluviales peut se 
réaliser par plusieurs procédés on distingue : 
III.2.1. Système séparatif :  
Les eaux usées sont collectées dans un réseau de canalisation alors que les  eaux pluviales 
sont collectées dans un autre réseau (Fig III.1.). 
 

 

Figure III.1 : Réseau séparatif 

 
 
 
 
 
Les avantages : 

 
• Non dilution des eaux usées n’induisant pas de surdimensionnement de la station de 

traitement et garantissant une régularité de son fonctionnement ; 
• Les postes de pompage, et de refoulement quand ils sont nécessaires sont eux aussi  de 

dimensions moindres ; 
• Les rejets d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées en milieu naturel peuvent 

être complètement éliminés ; 
• Souplesse dans la programmation des investissements selon l’évolution de 

l’urbanisation. 
 
Les inconvénients : 
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• coûts supplémentaires de gestion et d’entretien ; 
• Risques de raccordement des eaux usées au réseau eau pluviale. Par exemple 

évacuation des eaux pluviales provenant des drains de toit, sont raccordés à la 
conduite d’évacuation des eaux usées faute de surveillance ou par erreur; 

• Coûts plus élevés que le système unitaire quand il faut réaliser les deux réseaux en 
totalité en enterré. 
 

III.2.2.Système unitaire : 
 
Un seul réseau de canalisation évacue à la fois les eaux pluviales et les eaux usées, des 
déversoirs d’orage intercalés sur le réseau, permettant de limiter le débit des eaux transitées 
lors des précipitations en vue d’éviter un dimensionnement excessif des canalisations(Fig 
III.2.). 
 

 

Figure III.2 : Réseau unitaire 

 
 
 
Les avantages : 

 
• A première vue, le coût d’investissement sera moins élevé comparativement à un 

réseau séparatif strict ; 
• Une exploitation simplifiée du fait qu’il n’y a qu’un seul réseau à entretenir et qu’un 

seul branchement par bâtiment riverain au lieu de deux dans le cas d’un réseau 
séparatif. La section plus importante offre également des facilités à l’exploitation pour 
l’entretien du réseau ; 

 
Les inconvénients  
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• Une dilution en temps de pluie de la charge polluante, pouvant nuire au bon 
fonctionnement du système de traitement, ce qui nécessite selon l’état du milieu 
récepteur de surdimensionné la  station d’épuration de façon à limiter les impacts; 

• Le rejet au milieu récepteur, en période de pluie, d’eaux contaminées (bien que 
diluées) par les déversoirs d’orage ; 

• Réalisation d’ouvrages de dimensions importantes, et dont le fonctionnement à pleine 
capacité est assez rare. 

 
III.2.3.Système mixte :  
 
Il correspond à un système qui fait intervenir à la fois le système unitaire et le système 
séparatif.  
 
III.2.4.Système pseudo séparatif :  
 
On désigne sous ce nom, un réseau conçu selon le mode séparatif dont les canalisations 
d’eaux usées peuvent recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés 
riveraines(Fig III.4). 

 

Figure III.3   : Réseau pseudo séparatif 

 

III.2.5. Système composite :  
 
Il correspond à un réseau établi selon le système séparatif dont les canalisations d’eaux usées 
sont conçues pour recevoir les eaux les plus polluées, transportées par les canalisations d’eaux 
pluviales, en vue d’en assurer le traitement. 

 
Chacun de ces modes a des caractéristiques et des applications qui lui sont propres, et le 
recours à l'un plutôt qu'à l'autre dépend de plusieurs facteurs et notamment la topographie et 
l'urbanisation(Tab. III.1.). 
 

FAIRE L’ETAT DES LIEUX  
DU RESEAU EXISTANT ET  
MESURER LES CHARGES A  

      Remédier aux problèmes (fuites, eaux 
parasitaires…) 
Estimer au plus juste le flux polluant en fonction des  
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TRAITER variations de population au cours de l’année. 

 
 
ETUDIER LA SENSIBILITE DU           
SITE 

 
    Définir des zones d’assainissement collectif et 
individuel en fonction des différents facteurs tels 
que : sensibilité de la zone, accessibilité, coût des 
installations à réaliser, existence ou non du réseau 
d’assainissement. Capacité des sols. 

 
PROPOSITION DE  
PLUSIEURS FILIERES DE  
TRAITEMENT 

 
    L’étude préalable devra proposer au maître 
d’ouvrage plusieurs solutions pour le mode 
d’assainissement en fonction du site d’implantation 
et du milieu récepteur. 

 
ETUDE DE FAISABILITE :  
PRENDRE EN COMPTE  
TOUTES LES CONTRAINTES 
TECHNICO-ECONOMIQUES 

 
   Penser au coût de l’installation et de son entretien 
futur, l’installation envisagée nécessite t-elle 
beaucoup d’entretien,  
 

 
Tableau III.1 : Les étapes pour le choix d’un système d’assainissement 

 
 
NB : Dans le cadre de ce projet on a adopté le système pseudo séparatif ;Pour se conformer à 
la solution adoptée par le maître de l’ouvrage. 

III.3.Evaluations des débits : 
III.3.1.Eaux usées : 
La détermination des débits d'eaux usées constitue l'une des parties les plus importantes dans 
la conception des systèmes d'égouts. Ces débits dépendent en grande partie des quantités 
d'eaux consommées mais aussi du taux de restitution du secteur considéré. En effet, le taux 
derestitution, défini comme le rapport de la quantité d'eau qui retourne à l'égout sur la quantité 
consommée, varie selon les secteurs. Par exemple, dans les zones d'habitations ce taux dépend  
des habitudes et du niveau de vie des populations mais aussi du climat de la région. 
 
Dans les zones industrielles, le taux de restitution est fonction de la nature des industries. Ceci 
montre que les valeurs à prendre en compte sont variables et dépendent des pratiques locales. 
 
III.3.1.1. Eaux usées domestiques : 
 
La plus grande partie des eaux usées domestiques provient des consommations. Nous 
considérons dans cette étude que les principales sources d'eaux usées domestiques sont les 
zones résidentielles, et les zones de loisirs. Dans les résidences, on distingue deux types 
d'eaux usées :  
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Les eaux ménagères et les eaux vannes. L'estimation de ces eaux usées sera basée sur le taux 
de restitution qui varie selon les usages de l'eau consommée. Plusieurs auteurs donnent des 
taux de restitution selon la localité. Au Canada le taux est compris entre 60% et 80% pour le 
domestique. La valeur adoptée au Maroc est de 80% comme taux de restitution pour les eaux 
usée domestiques. 
 

Qmts = (N x C) / 86400 
 

Avec : 
 
Qmts : le débit moyen par temps sec, en l/s  
N : le nombre d’habitants concernés  
C : la consommation journalière moyenne par habitant, en l/jour/hab, soit environ 150 à 200 
l/jour/hab 
86400 : le nombre de seconde dans une journée. 
III.3.1.2. Eaux usées industrielles :  
 
Les quantités d'eaux usées industrielles varient selon le type et l'importance de l'industrie mais 
aussi selon la méthode de traitement des eaux; d'où la nécessité de bien les évaluer. Cependant 
il faut distinguer deux types d'eaux usées: les eaux usées domestiques du personnel et les eaux 
usées provenant de l'usage de l'eau dans les procédés de fabrication. 
Dans le cadre de ce travail la nature des unités industrielles n'est pas connue à priori, ainsi 
l'estimation des débits d'eaux usées se fera sur la base du taux de restitution. Toutefois il est à 
noter que le taux de restitution même varie selon le type d'eaux usées considéré et selon que 
l'unité industrielle dispose ou non d'un programme de réutilisation des eaux. Selon la localité, 
on retrouve des taux variant de 85% à 95% de l'eau consommée.  
 
Nous prendrons comme hypothèse un taux de restitution de 85% pour les deux types d'eaux 
usées prédéfinis. 
 

Qpi = Ki x Qsmi x S 
 

Avec : 
Qpi : le débit de pointe d’eaux usées industrielles en l/s  
Ki :  le coefficient de pointe industriel compris entre 2 et 3, il correspond au rapport entre la 
valeur du débit de pointe et du débit moyen. 
Qsmi : le débit spécifique moyen industriel, en l/s/ha  
S : la surface, en ha 
 
Au vu de la multiplicité des hypothèses, il est nécessaire d’effectuer des études préalables 
pour rassembler le maximum d’informations concernant les entreprises, pour dimensionner au 
mieux les réseaux. 
 
III.3.1.3. Eaux usées des services publics : 
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Elles sont constituées des eaux usées provenant des services tels que les écoles, les hôpitaux, 
les institutions etc. L'estimation de ces quantités d'eaux est plus ou moins arbitraire et 
dépendent des pratiques locales. Les valeurs prises en compte ici sont très variables. En 
France on admet 30 à 60 l/élève/j pour les écoles 400 à 540 l/lit/j pour établissement 
hospitalier. 
 
III.3.1.4. Eaux usées des services commerciaux :  
 
Dans les zones commerciales (restaurant, marché etc.), les quantités d'eaux usées à l'hectare 
soit 0.40 l/s. Cependant il faut noter que cette valeur varie d'une localité à une autre du fait des 
pratiques qui diffèrent. 
III.3.1.5. Eaux usées parasites :  
 
On définit les eaux parasites par l'ensemble des eaux autres que domestiques, industrielles et 
commerciales qui pénètrent dans le réseau d'égouts. Ainsi selon la manière d'accéder au 
réseau, on distingue les eaux d'infiltration et les eaux de captage.  
 
Les eaux d'infiltration proviennent de la nappe phréatique mais aussi des surfaces perméables 
des sols. Ces eaux pénètrent dans le réseau à travers les fissures des conduites, des joints 
défectueux, le manque d'étanchéité au niveau des joints et les regards.  
 
Les travaux de construction et les matériaux n'étant pas parfaits, l'infiltration est prise en 
compte dans le design des canalisations. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation des débits 
d'infiltration. On peut considérer que l'infiltration est fonction du diamètre des conduites et de 
leur longueur. Ou bien elle est fonction de la surface desservie par le réseau d'égouts. 
 
III.3.1.6.Variation des débits des eaux usées : 
 
Les débits d'eaux usées varient dans le temps. Ainsi au cours de la journée, le débit consommé 
par les utilisateurs est restitué sous forme d'eaux usées n'est pas constant. Ces variations 
constituent un problème bien plus complexe. En effet, en un point quelconque du réseau, 
transite à un instant donné des eaux qui ont été rejetées à des moments différents.  
 
Donc la variation dépend aussi de la répartition dans l'espace des points de rejet. Il est donc 
pratiquement impossible de prévoir à priori les variations journalières des débits d'eaux usées. 
Les variations hebdomadaires et saisonnières sont encore davantage plus difficiles à 
appréhender. La cause principale de cette difficulté réside dans l'influence prépondérante que 
jouent les habitudes des usagers. 
 
L'analyse de ces variations montre qu'une prévision heure par heure est actuellement très 
difficile. Ainsi pour des besoins du dimensionnement de notre réseau, on aura recours à des 
méthodes simplifiées basées sur la notion de coefficient de pointe. 
 
III.3.1.7.Coefficient de pointe : 
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Le coefficient de pointe est un multiplicateur permettant de calculer le débit de pointe à partir 
du débit horaire moyen. On retrouve dans la littérature plusieurs méthodes pour la 
détermination des coefficients de pointe. Le coefficient de pointe varie selon le type d’eaux 
usées considérées. Ainsi  on obtient: 
III.3.1.7.1. Les eaux usées domestiques : 
 
Ce coefficient peut être estimé par plusieurs formules. Celle retenue dans notre cas s'applique 
essentiellement dans les zones résidentielles. 
On définit également le coefficient de pointe par temps sec K par : 
 

K = 1.5 x 2.5 / √(Qmts) avec K < 4 
 
Le débit de pointe d’eaux domestiques Qpd, en l/s, est donné par la formule :  
 

Qpd = K x Qmts 
 
Dans les autres zones participant aux débits d'eaux usées domestiques comme les zones 
commerciales et institutionnelles, on prendra la même formule. 
III.3.1.7.2.Les eaux usées industrielles : 
 
Les rejets eaux usées industrielles présentent également des fluctuations journalières. 
Cependant les causes sont différentes de celles relatives aux eaux domestiques. Par 
conséquent la formule précédemment utilisée pour les facteurs de pointe domestiques reste 
inadaptée dans ce cas. Il conviendra ainsi de faire des hypothèses particulières pour estimer 
ces coefficients de pointe. 
 
Dans la zone d'étude, on ne connaît pas à priori la nature des industries qui y seront 
implantées. Dans de telles situations, on peut faire l'hypothèse que les coefficients de pointe 
sont compris entre 2 et 3 pour les eaux industrielles seules.  
On adoptera comme coefficient de pointe une valeur constante de 2.5 pour toutes les zones 
industrielles. 
 
NB :pour le réseau Pseudo Séparatif le débit des E.U a été négligé devant le débit des E.P. 
 
III.3.2.Eaux pluviales : 
 
Le principe de l’assainissement d’une agglomération ou d’une zone est d’évacuer le plus 
rapidement possible les eaux pluviales du point de vue qualitatif et quantitatif. 
 
La conception et le dimensionnement du réseau doivent répondre à ces objectifs, pour cela, la 
connaissance du milieu s’impose tout au long de la chaîne pour cerner les divers facteurs qui 
influent sur les caractéristiques hydrauliques du réseau. 

 
III.3.2.1Données pluviométriques : 
III.3. 2.1. 1. La période de retour T : 
 



 

- 49 - 
 

Les ouvrages d'assainissement pluvial doivent assurer un degré de protection suffisant contre 
les inondations provoquées par la pluie. 
La protection absolue ne peut pas constituer un objectif. Le caractère plus ou moins  
exceptionnel des événements pluvieux s'apprécie par sa fréquence de dépassement "F" ou sa 
période de retour "T = 1/F". 
 
Le choix de la période de retour est une exigence de conception qui dépend de l’importance 
de l’ouvrage hydraulique. Pour un ouvrage de petite taille, dont le bris ne créerait que des 
dégâts matériels mineurs et ne mettrait pas de vies humaines en danger, une période de retour 
faible peut suffire. A l’oppose, pour un ouvrage plus imposant, comme un barrage, dont la 
rupture entrainerait des dommages considérables et des pertes de vies humaines, on doit 
imposer une période de retour elevee.il existe des règlements qui orientent le choix des 
périodes de retour, mais ils varient d’un territoire à l’autre. 
La période de retour Est déduite à partir des études statistiques des relèves pluviométriques au 
Maroc. On prend par défaut une période décennale : T=10 ans. 
 
III.3. 2. 1.2. Coefficients de Montana : 

 
Depuis la loi de décentralisation, les communautés locales sont responsables des impositions 
fournies aux Maîtres d'Ouvrages. Différents services cherchent à établir un modèle 
mathématique de la pluie, mais dans l'état actuel des connaissances, le modèle de Caquot reste 
le plus réaliste et le plus utilisé. Il est basé sur la formule de Montana. 
 

i (t, T) = A (T) .t B (T) 
 

Cette formule permet de calculer l'intensité de pluie (hauteur exprimée en millimètres) en 
fonction de sa durée, exprimée en minutes. Cette formule comporte des coefficients A et B, 
dits coefficients de Montana, pour une région donnée et une période donnée (1 an, 2 ans, 5 
ans 10 ans par exemple).  

 
Les paramètres a et b recommandés par le SDAL7 de Marrakech élaboré en 1990 ont pour 
valeurs (Tab. III.2): 
 
 

Récurrence a B 
10 ans 6.036 -0.60 

TABLEAU III.2 :  LES PARAMETRES A ET B RECOMMANDES PAR LE SDAL 

 

III.3. 2.2. Modèle de Caquot :  

 

L’assainissement des agglomérations est réalisé, en ce qui concerne les eaux pluviales, par 
des collecteurs qui protègent contre les inondations. Les modalités d'évacuation de ces eaux 

                                                           
7SDAL : Schéma Directeur d’Assainissement Liquide élaboré par la RADEEMA. 
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sont bien souvent calculées en utilisant la formule décrite dans la circulaire n° 1333 du 22 
février 1949 et connue sous le nom de méthode de Caquot.  
Cette méthode, ponctuelle, définit le seul débit de pointe de l'hydrogramme de ruissellement 
en tout point du réseau. Elle intègre divers paramètres concernant :  
 
-la pluviométrie locale : paramètres a et b de la relation intensité-durée-fréquence ;  

-les caractéristiques physiques du bassin : I, la pente. C, le coefficient de ruissellement et A, la 
surface ;  

-le temps de concentration du bassin de stockage temporaire du réseau ;  

-les effets de la distribution spatiale de l'averse.  

La simulation mathématique à partir d'un modèle de ruissellement a montré la validité du 
modèle de Caquot pour les bassins homogènes ou hétérogènes de superficie A < 200 ha. 
La formule superficielle du débit de fréquence de dépassement "F" prend la forme suivante : 
 

Q (F) = K. Cc. Id. Ae 

K = (a* 0.5b/ 6.6) c   

c = 1/ (1 + 0.287 * b) 

d = -0.41*b / 1+ 0.287*b 

e = 0.507 * b + 0.95 / (1 + 0.287 * b ) 

Qp =  débit de pointe 

I   =  pente du collecteur  

A  =  surface de B.V 

C  =  coefficient d’imperméabilité  

a et b sont les  paramètres de la formule de Montana   

La formule devient alors pour T=10 ans :                  Q =  1484 . I 0.30  . C 1,21 . A 0,78 

 
 

Coefficient d'allongement M :              8,0≥=
A

L
M  

 
Avec L : plus long cheminement hydraulique en hm 
 A : surface en ha 
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III.3. 2.3.Coefficient d'influence : 
 
Le débit ainsi calculé, est à corriger par un coefficient d'influence "m" dont la formule est la 
suivante :  

Le coefficient correctif m :

x
M

m 






=
2  

 
Avec x = (0,84 x -b) / (1 + 0,29 x -b) 

  
Avec m < 1,73 
 
III.3. 2.4. Coefficient de ruissellement : 
 
Le coefficient de ruissellement qui est le rapport du volume d’eau ruisselé par le volume 
d’eau tombée, est généralement assimilé au taux d’imperméabilisation du site qui est égale au 
rapport de la surface imperméabilisée par la surface totale. 
 
Le coefficient de ruissellement dépend du type d’occupation du sol et de la typologie 
d’habitat. 
 
· Habitat dense  : C = 0,8 à 0,9 
· Habitat Economique : C = 0,6 à 0,80 
· Immeuble   : C = 0,6 à 0,75 
· Villas   : C = 0,3 à 0,40 
· Industriel   : C = 0,5 à 0,80 
· Parcs et jardins publics : C = 0,05 à 0,25 
· Voirie   : C = 0,90 
 
III.3. 2.5.Limites de la méthode superficielle : 
 
Cette méthode possède certaines limites d’utilisation ainsi :  
La surface A doit être inférieure à 200 ha  
La pente du bassin versant doit être comprise entre 0.002 et 0.05 m/m  
Le coefficient de ruissellement doit être compris entre 0.2 et 1  
Pour notre cas, nous nous placerons dans une zone plus au moins perméabilisée (Présence des 
espaces verts)d’où C = 0.3. 
Cette détermination du coefficient de ruissellement dépend la nature de la couche de surface 
du sol et du type d’habitat. 
 
III.3. 2.6.Découpage en Sous-bassins versants : 

 
Généralement le découpage des bassins versants est déterminé par les lignes de crêtes et les 
talwegs qui représentent les limites des bassins,  cependant le tracé est corrigé compte tenu de 
la trame sanitaire de l’habitat adopté. Généralement la limite du bassin versant est une ligne 
brisée tracée à la limite des logements. Cette ligne brisée doit être la plus proche possible de 



 

la limite théorique du bassin. La topographie du terrain a permis d’identifier
versants. Ainsi le découpage en sous
terrain et des éléments de topographie,
bassins. (Voir annexes 2) 
 
III.3. 2.7. Assemblage des bassins : 
 
Une fois les bassins élémentaires déterminés, avec toutes leurs  caractéristiques, il faut réaliser 
des assemblages qui peuvent être soit en série soit en 
donc assemblés deux par deux en partant de l’amont vers l’aval pour connaitre les débits 
générés par certaines parties et par l’ensemble
 

a) Les assemblages en série

 
Les assemblages en série se font lorsque deux bassins versant se suivent sur 
cheminement hydraulique (Fig III.4).
 

Figure 

Pour le calcul d’un assemblage en série BV1 et BV2 donne BV 1
Aire du bassin BV1-2 = Aire BV1 + Aire BV2 
La longueur du bassin versant est déterminée par la somme de la longueur de chacun des 
bassins qui le compose.  
La pente I est déterminée par la formule I = (
Le calcul du débit se fait par la méthode superficielle.

 
b) Les assemblages en parallèle

Les assemblages en parallèle se font lorsque deux bassins versants se rejoignent au même 
exutoire en ayant un cheminement hydraulique différent
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la limite théorique du bassin. La topographie du terrain a permis d’identifier
versants. Ainsi le découpage en sous-bassins versants, réalisé à partir des reconnaissances de 

topographie,  Puis on numérote les collecteurs, regards et sous

 

Une fois les bassins élémentaires déterminés, avec toutes leurs  caractéristiques, il faut réaliser 
des assemblages qui peuvent être soit en série soit en parallèle. Les bassins versants seront 
donc assemblés deux par deux en partant de l’amont vers l’aval pour connaitre les débits 
générés par certaines parties et par l’ensemble. (Voir annexes 2)  

Les assemblages en série : 

Les assemblages en série se font lorsque deux bassins versant se suivent sur 
(Fig III.4). 

Figure III.4 : Assemblages en série  
 
 

Pour le calcul d’un assemblage en série BV1 et BV2 donne BV 1-2  
2 = Aire BV1 + Aire BV2  

La longueur du bassin versant est déterminée par la somme de la longueur de chacun des 

La pente I est déterminée par la formule I = (Σ L / Σ (L/(I^0,5)))^2  
la méthode superficielle. 

Les assemblages en parallèle : 

Les assemblages en parallèle se font lorsque deux bassins versants se rejoignent au même 
exutoire en ayant un cheminement hydraulique différent (Fig III.5). 

 

la limite théorique du bassin. La topographie du terrain a permis d’identifier les Sous-bassins 
bassins versants, réalisé à partir des reconnaissances de 

collecteurs, regards et sous-

Une fois les bassins élémentaires déterminés, avec toutes leurs  caractéristiques, il faut réaliser 
parallèle. Les bassins versants seront 

donc assemblés deux par deux en partant de l’amont vers l’aval pour connaitre les débits 

Les assemblages en série se font lorsque deux bassins versant se suivent sur un même 

 

La longueur du bassin versant est déterminée par la somme de la longueur de chacun des 

Les assemblages en parallèle se font lorsque deux bassins versants se rejoignent au même 



 

Figure 

Pour le calcul d’un assemblage en parallèle BV1 et BV2 donne BV1
Aire du bassin BV1-2 = Aire BV1 + Aire BV2 
Pente I BV1-2 = ((I BV1 x Q BV1) + (I BV2 x Q BV2)) / (Q BV1 + Q BV2) 
Le calcul est ensuite fait avec la méthode superficielle en prenant comme longueur de bassin 
celui ayant le plus grand débit. 
Au final si Q 1-2 > Q1 + Q2 alors Q 1
Et si Q 1-2 < Q1 + Q2 alors Q 1

 
Ces formules sont en "série" ou en 

 
 

Paramètres équivalents 

Bassins en série 

Bassins en parallèle 

 

TABLEAU III.3 : les formules d’assemblages en série et parallèle

III.4. CALCUL DES DEBITS
 
Nous cherchons dans ce lotissement à évacuer les eaux apportées par une averse décennale 
susceptible de se produire dans 
publiques du lotissement.  
 
Le calcul des débits d’eaux pluviales  urbaines pour le dimensionnement des réseaux 
séparatif est réalisé à l’aide de la formule de 
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Figure III.5 : Assemblages en parallèle 
 

Pour le calcul d’un assemblage en parallèle BV1 et BV2 donne BV1-2  
2 = Aire BV1 + Aire BV2  

2 = ((I BV1 x Q BV1) + (I BV2 x Q BV2)) / (Q BV1 + Q BV2) 
Le calcul est ensuite fait avec la méthode superficielle en prenant comme longueur de bassin 
celui ayant le plus grand débit.  

2 > Q1 + Q2 alors Q 1-2 = Q1 + Q2  
2 < Q1 + Q2 alors Q 1-2 = Q 1-2 

Ces formules sont en "série" ou en "parallèle" sont exprimées dans le tableau III.3,

Aeq Ceq Ieq

∑Aj  ∑∑Aj
CjAj  










∑
∑

Ij
Lj
Lj

∑Aj  ∑∑Aj
CjAj  

∑
∑

Qpj

IjQpj

es formules d’assemblages en série et parallèle 

CALCUL DES DEBITS   

Nous cherchons dans ce lotissement à évacuer les eaux apportées par une averse décennale 
susceptible de se produire dans les Amendiers et recueillies par les zones habitées et les voies 

Le calcul des débits d’eaux pluviales  urbaines pour le dimensionnement des réseaux 
séparatif est réalisé à l’aide de la formule de Caquot qui fournit aux différents points 

 

 

2 = ((I BV1 x Q BV1) + (I BV2 x Q BV2)) / (Q BV1 + Q BV2)  
Le calcul est ensuite fait avec la méthode superficielle en prenant comme longueur de bassin 

le tableau III.3,ci-après : 

Ieq Meq 

2










Ij
Lj
Lj

 
∑
∑

Aj

Lj
 

Qpj

IjQpj
 

( )
∑Aj

QpjMAXL
 

Nous cherchons dans ce lotissement à évacuer les eaux apportées par une averse décennale 
et recueillies par les zones habitées et les voies 

Le calcul des débits d’eaux pluviales  urbaines pour le dimensionnement des réseaux pseudo 
qui fournit aux différents points 
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caractéristiques des tronçons le débit de pointe qui servira au dimensionnement hydraulique 
des ouvrages d’évacuation. 
 
L’instruction technique 77/284 préconise la fréquence décennale pour le dimensionnement 
des collecteurs tout en laissant la possibilité de choix d’une fréquence autre que décennale en 
fonction de la nature du collecteur et de la sensibilité des zones face aux débordements. 
 
La notion de période de retour reste cependant sujette à nombre de controverses et ne trouve 
finalement une réelle signification qu’en la liant aux conditions d’exploitation du réseau. 
 
En effet, une bonne gestion du réseau consiste en l’optimisation des différents ouvrages de 
manière à ‘’ faire passer’’ un orage donné, même si la période de retour dépasse celle du 
dimensionnement sans dégâts ou avec le moins de dégâts possible. 
 
En revanche, un réseau mal entretenu donnera lieu à des débordements fréquents sans égard à 
sa période de dimensionnement. 
 
Dans le cadre de cette étude, le calcul des débits, qui serviront pour le dimensionnement des 
collecteurs, se fera avec une période de retour de 10 ans. 
 
La formule de Caquot qui permet de calculer les débits pluviaux pour une période de retour de 
10 ans est celle établie pourles Amandierset elle s’écrit comme suit : (Voir annexes 2) 

0.610-0.781.1890.30

2

M
A C I 1484   Q(10ans) 







=  

Q10 :  Débit d’eaux pluviales pour une période de retour de dix ans en m³/s ; 

I :  Pente du bassin versant en m/m ;   

A  :  Superficie du bassin versant en ha ; 

C  :  Coefficient de ruissellement ; 

L  :  Longueur du plus long cheminement hydraulique en hm. 

III.5.CHOIX DES MATERIAUX : Polypropylène (PP)  
 
Le matériau PP présente une rigidité accrue, notamment dans la plage de températures élevées 
(jusqu’à +100°C). Il se caractérise par une résistance chimique élevée et par une bonne 
durabilité, même à hautes températures, envers un grand nombre de substances. Grâce à leur 
ininflammabilité attestée combinée à leur électroconductibilité, ce  type de matériau assure 
une protection contre les explosions et en cas d’incendie. 

III.6. DIMENSIONNEMENT DES COLLECTEURS  

A partir du moment où les débits récupérés dans les canalisations sont connus, il est possible 
de déterminer les pentes à mettre en œuvre et les sections minimales à utiliser, qu’il faudra 
ensuite surévaluer pour entrer dans la gamme des fabricants. 

La relation générale permettant de dimensionner les sections des ouvrages est celle de Chézy : 
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Formule de Chézy : V = c √ (Rh x I) 

Avec :  

V : la vitesse de l’écoulement en m/s ; 

Rh : le rayon hydraulique qui est égal à surface mouillée / périmètre mouillé ; 

I : la pente en m/m ; 

C : le coefficient de Chézy en m1/2/s 

Cette formule de Chézy n’est applicable que dans le cas d’un écoulement turbulent rugueux, 
ce qui est le cas le plus souvent rencontré dans la pratique. Il faut donc que le nombre de 
Reynolds soit supérieur à 2000. Alors la vitesse de l’écoulement ne dépend plus que du rayon 
hydraulique ainsi que de la rugosité 

 

Le coefficient de Chézy, c, peut être déterminé par différentes méthodes :  

- celle de Bazin ; 

- celle de Manning-Strickler ; 

- celle de Kutter. 

La méthode de Bazin peut être utilisée pour déterminer le coefficient de Chézy, c, elle se fait 
par la formule : 

Formule de Bazin : c = 87 / (1 + (γ / √ Rh)) 

 

Avec γ, le coefficient d’écoulement de Bazin, qui dépendant de la nature du matériau employé 
pour la conduite, mais également de la nature des eaux, car le transport de matières solides 
augmente la perte de charge dans une conduite (Tab.III.4). 

 

 

Nature des parois g 

Parois très unies (béton lisse, PVC, …) 0,06 
Parois unies (Fibrociment, Grès, …) 0,16 
Parois en maçonnerie de moellons 0,46 
Parois de nature mixte 0,85 
Canaux en terre dans les conditions ordinaires 1,3 
Canaux en terre, avec fond de galets, parois herbées 1,75 

Tableau III.4: Valeur du coefficient de Bazin 

• En système séparatif, d’après le guide de l’instruction technique, il est acceptable de 
prendre γ = 0.25 pour des eaux usées, en effet, la présence de matières grasses 
favorisent l’écoulement malgré la possibilité de rencontrer des matières solides. Si le 
réseau est neuf ou bien entretenu, la valeur du coefficient de Bazin peut être ramenée à 
0.16.  

 

Méthode de Manning-Strickler : 

 



 

Formule de Manning-Strickler        

 

Avec : 

C : le coefficient de Chézy en m1/2/s 

Rh : le rayon hydraulique en m 

K , le coefficient de rugosité de Strickler en m1/3/s 

n : le coefficient de rugosité Manning, n = 1/K 

Ce qui nous donne au final, après injection dans la formule de Chézy : 

 

V = 

 

Tableau III.5 : valeur des coefficients d e rugosité de Strickler et Manning
 

Méthode de Kutter : 
 
La formule empirique de Kutter permet elle aussi d’approximer le coefficient de Chézy :

Formule de Kutter

Avec : mk, le coefficient de rugosité de Kutter en m
différents types de matériaux. 
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Strickler        c = K x Rh1/6 ou c = 1/n x Rh1/6 

le coefficient de Chézy en m1/2/s  

le rayon hydraulique en m  

, le coefficient de rugosité de Strickler en m1/3/s  

le coefficient de rugosité Manning, n = 1/K  

Ce qui nous donne au final, après injection dans la formule de Chézy :  

 K x Rh2/3 x I1/2ouV = 1/n x Rh2/3 x I1/2 

valeur des coefficients d e rugosité de Strickler et Manning

La formule empirique de Kutter permet elle aussi d’approximer le coefficient de Chézy :
Formule de Kutterc = 100 / (1 + mk / √Rh) 

 
, le coefficient de rugosité de Kutter en m1/2 donné par le tableau (Tab.III.6)

 

 

 
valeur des coefficients d e rugosité de Strickler et Manning 

La formule empirique de Kutter permet elle aussi d’approximer le coefficient de Chézy : 

donné par le tableau (Tab.III.6), pour 



 

Tableau III.
 
Les méthodes de Bazin et de Strickler sont les plus couramment utilisées, a
limites, ainsi la formule de Strickler n’intègre pas la nature des eaux transportées tandis que 
Bazin, dans l’instruction technique, n’intègre pas la nature de la conduite. Dans la mesure où 
la formule de Strickler est la plus utilisée et
compte, c’est la méthode qui permet la meilleure cohérence entre les projets.
III.6.1.Conditions de vitesse : 
Pour déterminer le type de canalisation, son diamètre, sa pente, en fonction du débit, il est 
nécessaire que le réseau satisfasse des conditions d’autocurage. Ces Conditions doivent être 
respectées pour des raisons d’hygiène et d’entretien. En effet si la vitesse dans le réseau est 
trop faible, des dépôts et des déchets fermentescibles peuvent stag
conditions de satisfaction de l’autocurage sont :
 
- Vitesse à pleine section supérieure à 1 m/s
- Système unitaire   : V ≥ 0,60 
- Système séparatif : V ≥ 0,30 
 
III.6.2Calage des profils en long
 

• Pour les eaux pluviales les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 
1.60m 

• Pour les eaux usées les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 
2.3au-dessous de la génératrice supérieure afin d’éviter d’une part les surcharges 
roulantes et, d’autre part, les encombrements avec les autres réseaux (eau pluviale, 
eau potable, électricité, téléphone…)

• Pour le réseau, les pentes sont déterminées en fonction
naturel tout en respectant la vitesse minimale à pleine section de 1 m/s. La 
vitesseà ne pas dépasser est prise égale à 4 m/s à pleine section. Les pentes 
extrêmes absolues qui en résultent sont pré
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III. 6: valeur des coefficients de rugosité de Kutter

Les méthodes de Bazin et de Strickler sont les plus couramment utilisées, a
limites, ainsi la formule de Strickler n’intègre pas la nature des eaux transportées tandis que 
Bazin, dans l’instruction technique, n’intègre pas la nature de la conduite. Dans la mesure où 
la formule de Strickler est la plus utilisée et la plus cohérente au vu des paramètres pris en 
compte, c’est la méthode qui permet la meilleure cohérence entre les projets.

 
Pour déterminer le type de canalisation, son diamètre, sa pente, en fonction du débit, il est 
nécessaire que le réseau satisfasse des conditions d’autocurage. Ces Conditions doivent être 
respectées pour des raisons d’hygiène et d’entretien. En effet si la vitesse dans le réseau est 
trop faible, des dépôts et des déchets fermentescibles peuvent stagner dans les conduites. Les 
conditions de satisfaction de l’autocurage sont : 

Vitesse à pleine section supérieure à 1 m/s 
0,60 m/s pour (1/10) du débit à pleine section. 

 m/s pour (1/100) du débit à pleine section. 

alage des profils en long : 

Pour les eaux pluviales les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 

Pour les eaux usées les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 
us de la génératrice supérieure afin d’éviter d’une part les surcharges 

roulantes et, d’autre part, les encombrements avec les autres réseaux (eau pluviale, 
eau potable, électricité, téléphone…) 

Pour le réseau, les pentes sont déterminées en fonction des pentes du terrain 
naturel tout en respectant la vitesse minimale à pleine section de 1 m/s. La 
vitesseà ne pas dépasser est prise égale à 4 m/s à pleine section. Les pentes 
extrêmes absolues qui en résultent sont présentées dans le tableau (Tab.III.7)

Pentes en m/m 

 

 
rugosité de Kutter 

Les méthodes de Bazin et de Strickler sont les plus couramment utilisées, avec chacune leurs 
limites, ainsi la formule de Strickler n’intègre pas la nature des eaux transportées tandis que 
Bazin, dans l’instruction technique, n’intègre pas la nature de la conduite. Dans la mesure où 

la plus cohérente au vu des paramètres pris en 
compte, c’est la méthode qui permet la meilleure cohérence entre les projets. 

Pour déterminer le type de canalisation, son diamètre, sa pente, en fonction du débit, il est 
nécessaire que le réseau satisfasse des conditions d’autocurage. Ces Conditions doivent être 
respectées pour des raisons d’hygiène et d’entretien. En effet si la vitesse dans le réseau est 

ner dans les conduites. Les 

Pour les eaux pluviales les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 

Pour les eaux usées les collecteurs sont projetés à une profondeur minimale de 
us de la génératrice supérieure afin d’éviter d’une part les surcharges 

roulantes et, d’autre part, les encombrements avec les autres réseaux (eau pluviale, 

des pentes du terrain 
naturel tout en respectant la vitesse minimale à pleine section de 1 m/s. La 
vitesseà ne pas dépasser est prise égale à 4 m/s à pleine section. Les pentes 

sentées dans le tableau (Tab.III.7). 
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Diamètre intérieur  
minimale 

 
maximale 

 
300 0,0039 0,0625 

400 0,0027 0,0426 

500 0,0020 0,0316 

600 0,0015 0,0248 

800 0,0011 0,0169 

1000 0,0008 0,0125 

TABLEAU III.7 :  LES PENTES EXTREMES ABSOLUES 

III.7 RESEAU PROJETE  
 
Afin de pouvoir collecter toutes les eaux usées du lotissement, 2 collecteurs principaux ont été 
projetés A, B. Une fois les eaux sont collectées par le réseau elles sont acheminées 
gravitairement par les collecteurs A, B vers l’hors site le raccordement se fait au niveau du 
regard n°251 du collecteur hors site. (Voir annexe 2). 
 
N.B :Pour les eaux pluviales sont acheminées vers les puits d’infiltrations par les collecteurs. 

Le puits d'infiltration : une technique de gestion des eaux pluviales. 
Que ce soit par absence d'égout ou par souci d'économie d'eau, il est possible de gérer ses 
eaux de toits grâce au puits d'infiltration. Le puits d'infiltration remplace le principe du puits 
perdu, et permet de stocker temporairement l'eau de pluie, puis les évacue par infiltration dans 
le sol. 
L'infiltration se fera différemment selon : 

• La nature du sol : plus ou moins perméable en fonction de sa composition. 
• Les dimensions du puits d'infiltration : ses dimensions sont comprises entre 2 m et 

2,5 m. 
• La nature des matériaux utilisés lors de la construction du puits. 

La technique de filtre de ce puits : 
En dehors des eaux de pluie, il est possible d'utiliser le puits d'infiltration, mais il faut alors 
prévoir un bac de décantation en amont : celui-ci retiendra les particules graisseuses ou autres 
débris avant de déverser à son tout es eaux filtrées dans le puits d'infiltration. 

Le puits d'infiltration est rempli de matériaux poreux : 

• galets, 
• sable, 
• pouzzolane, etc. 

Ces couches poreuses sont entourées d'un film géotextile qui retient les éléments les plus fins. 
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Les limites du puits d'infiltration : respecter la réglementation : 
• Le puits d'infiltration doit être installé sur une partie basse du terrain ; 

• Il ne doit pas se situer pas dans une zone à infiltration réglementée : protection des 
nappes d'alimentation en eau potable ; 

• Les eaux collectées doivent être de bonne qualité ; 

• Le sol doit avoir une perméabilité suffisante : 

• Évitez autant que possible la présence de végétaux alentours. 
• Les racines pourraient boucher l'arrivée du puits ; 

• Si on se trouve en présence d'une nappe d'eau souterraine, le puits d'infiltration doit 
avoir une couche non saturée d'au moins 2 mètres entre le fond du puits et le niveau de 
la nappe. 

Le puits d'infiltration : une technique simple et efficace : 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un tableau récapitulatif des avantages et des 
inconvénients du puits d'infiltration : 

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

-Simplicité de mise 
en place et 
d'utilisation. 
-Emprise au sol très 
faible. 
-Pratiquement 
invisible. 

- Entretien indispensable et régulier : colmatage possible. 
- Stockage d'eau limité. 
Attention à la pollution possible d'une nappe phréatique lors de la 
construction : si présence d'une nappe d'eau souterraine, le puits 
d'infiltration doit avoir une couche non saturée d'au moins 2 mètres 
entre le fond du puits et le niveau de la nappe. 

 

III.8. DIMENSIONNEMENT DU RESEAU PAR MENSURA  
 
Le dimensionnement du réseau fait appel à l'ensemble des lois de l'hydraulique. Cependant, 
on fait généralement appel à des hypothèses simples sur les conditions d'écoulement. On 
considère notamment que le régime est permanent et uniforme. C'est-à-dire que les débits sont 
pris maximaux et constants dans le temps et dans l'espace. Le logiciel MENSURA 
(version7.06) utilisé ici est basé sur ce principe. 
III.8.1.Présentation du logiciel mensura : 
Mensura version 7.06, logiciel de CAO/DAO de métré, est la concrétisation de 20 ans de 
recherche et de synthèse dans les différents secteurs des travaux publics. Il est commercialisé 
par la société française cobra intégra. Mensura décline une gamme de 10 modules logiciels 
parfaitement adaptés aux métiers des travaux publics et du VRD. 
Dans le cadre de ce travail, les principaux modules qui seront utilisés sont celui de 
l'assainissement et celui de la topographie. Le module d'assainissement est composé de deux 
parties: évacuation des eaux usées et évacuation des eaux pluviales. 



 

III.8.2.Trace du réseau des eaux pl
 
 
 

Figure 

A l’aide de Mensura on trace le réseau des eaux pluviales et eaux usées. Le réseau 
d’assainissement projeté est dessiné sur le tracé en plan du site. Ce réseau devra être 
suivant les axes des voies, routes, et piste de façon à recourir toutes les habitations du quartier
(Fig.III.6). 

 A partir de Mensura (module topographie) on fait le calcul de modèle numérique de terrain 
MNT qui sert ensuite de base aux calculs de cou

Il faut implanter un regard à chaque singularité du collecteur. 
situations suivantes : 

• Changement de diamètre.

• Changement de côte de radier (chute).

• Changement de pente ou de direction.

• Intersection avec un autre collecteur.

Entre deux singularités, il convient d’ajouter des regards supplémentaires pour que l’intervalle 
entre deux regards ne dépasse pas:

• 80 m sur les collecteurs de D =<1500

• 100 m  sur les collecteurs de D > 1600.

Concernant l’intersection de collecteurs et pour éviter les points de perturbation Hydraulique 
qui ralentissent les écoulements et favorisent les obstructions, il faut veiller à ce que l’angle 
de raccordement de deux collecteurs soit inférieur à 60°.
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réseau des eaux pluviales et eaux usees : 

Figure III.6 : Réseau des eaux pluviales et eaux usées 

A l’aide de Mensura on trace le réseau des eaux pluviales et eaux usées. Le réseau 
d’assainissement projeté est dessiné sur le tracé en plan du site. Ce réseau devra être 
suivant les axes des voies, routes, et piste de façon à recourir toutes les habitations du quartier

A partir de Mensura (module topographie) on fait le calcul de modèle numérique de terrain 
MNT qui sert ensuite de base aux calculs de courbes de niveau, et de projets.

Il faut implanter un regard à chaque singularité du collecteur. Ces singularités

Changement de diamètre. 

Changement de côte de radier (chute). 

Changement de pente ou de direction. 

avec un autre collecteur. 

Entre deux singularités, il convient d’ajouter des regards supplémentaires pour que l’intervalle 
entre deux regards ne dépasse pas: 

80 m sur les collecteurs de D =<1500 

100 m  sur les collecteurs de D > 1600. 

tion de collecteurs et pour éviter les points de perturbation Hydraulique 
qui ralentissent les écoulements et favorisent les obstructions, il faut veiller à ce que l’angle 
de raccordement de deux collecteurs soit inférieur à 60°. (Voir annexes 2) 

 

 

A l’aide de Mensura on trace le réseau des eaux pluviales et eaux usées. Le réseau 
d’assainissement projeté est dessiné sur le tracé en plan du site. Ce réseau devra être posé 
suivant les axes des voies, routes, et piste de façon à recourir toutes les habitations du quartier 

A partir de Mensura (module topographie) on fait le calcul de modèle numérique de terrain 
rbes de niveau, et de projets. 

singularités sont les 

Entre deux singularités, il convient d’ajouter des regards supplémentaires pour que l’intervalle 

tion de collecteurs et pour éviter les points de perturbation Hydraulique 
qui ralentissent les écoulements et favorisent les obstructions, il faut veiller à ce que l’angle 
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Figure III.7 :  Fenêtre d’insertion du regard 

III.8.3.La délimitation des bassins versants : 

Le logiciel Mensura  a aidé à délimiter les sous bassins  par une option qui donne le sens 
d’une goutte d’eau  sur toute la surface de projet. Le bassin versant est caractérisé par sa 
superficie, sa pente moyenne, sa longueur hydraulique et soncœfficient de 
ruissellement(Fig.III.8)  

 

 
Figure III.8 :  fenêtre pour dessiner un bassin 

III.8.4.Calcul le débit des bassins élémentaires : 

Mensura8  effectue  les  calculs  et  vérifie  les  incohérences  éventuelles.  (Contre-pente  dans 
l'écoulement, absence de canalisations, pentes trop fortes ou trop faibles (Fig.III.9). Les 
résultats s'adaptent suivant la méthode utilisée (superficielle ou rationnelle) (voir annexes 2) 

                                                           
8 Manuel d’utilisateur MENSURA GENIUS projet d’assainissement. 
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Figure III.9 :Résultats de calcul des débits 

III.8.5.L’assemblage : 
Les assemblages ne sont à saisir qu'en méthode superficielle 
 

 
Figure III.10 : Résultats de l’assemblage 

Série  
"- -" Représente un assemblage en série.  
Parallèle  
"/ /" Représente un assemblage en parallèle  
 
III.8.6.Dimensionnement des collecteurs et vérification de l’auto-curage : 
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La détermination des conditions hydrauliques de fonctionnement et de dimensionnement d’un 
réseau d’assainissement est parfois complexe, notamment dans les grandes agglomérations.  
 
L'informatique, par la rapidité et le coût modéré des opérations permet, grâce à l'utilisation de 
modèles mathématiques appropriés, de s'affranchir d'un certain nombre de difficultés. 
Dans le but de faciliter la tâche des concepteurs dans la définition des réseaux ; et pour 
Répondre surtout à tous les cas susceptibles de se présenter - parmi les programmes de calcul 
existants, deux  d'entre eux ont été adaptés, dans le cadre de la présente instruction, par les 
soins de l'administration (voir annexes 2) 

III.9. OUVRAGES ANNEXES  
 
Les ouvrages annexes sont des ouvrages indispensables pour le réseau. Si les collecteurs 
assurent le transport des effluents, les ouvrages annexes assurent des fonctions plus 
importantes, à savoir, la collecte des effluents et l’accès au réseau pour l’entretien et 
l’exploitation rationnelle et correcte du réseau. 
Les ouvrages annexes sont composés de deux catégories : 
 

• Ouvrages d’accès au réseau ; 
• Ouvrages de collecte. 

III.9.1. Ouvrages d’accès au réseau : 
Les ouvrages d’accès au réseau sont en fait des fenêtres par lesquelles le personnel d’entretien 
pénètre pour assurer le service et la surveillance du réseau. 
Pour les ouvrages d’accès on prévoit plusieurs types de regards de visite, selon la canalisation 
visitée a un diamètre inférieur ou égal à 0,80 m ou un diamètre supérieur à 0,80 m ou encore 
une section de type ovoïde. 
 
 L’accès sera centré sur l’axe de la canalisation principale (accès normal par le dessus). 
 
a) Espacement et emplacement : 
 
En tronçon rectiligne courant, les distances appliquées entre regards de visite à aménager sur 
les collecteurs sont les suivantes : 
 
 

• Regards de visite pour Ø <= 800 mm : 30 à 70 m ; 
 
Ils seront placés en particulier : 
 

- Au droit de confluence entre 2 ou plusieurs collecteurs ; 
- A chaque changement de diamètre ; 
- A chaque changement de direction ; 
- A chaque changement de pente ; 
- Au droit des chutes. 
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b) Caractéristiques : 
 
Les regards de visite sont constitués : 
 
- d’un radier ; 
- d’une cheminée ; 
- des échelons de descente ; 
- de cadre et tampon en fonte ou tampon en béton (dalle supérieure). 

 

 
 
 

Figure III.11 : Regard de visite 

III.9.2.Ouvrages de collecte : 
 
Les ouvrages de collecte sont des ouvrages courants indispensables en amont ou sur le cours 
des réseaux ; ils sont les premiers du système à assurer la fonction de recueil ou d’accès des 
effluents du réseau. 
 
Selon le mode de collecte, on distingue deux types d’ouvrages de collecte : 
 

- Ouvrages de branchement particulier ; 
- Ouvrages de collecte en surface. 

 
a) Ouvrage de branchement particulier : 
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Les ouvrages de branchements particuliers assurent la fonction de recette des effluents, leur 
rôle et de véhiculer dans un réseau d’égout les eaux usées et éventuellement, les eaux 
pluviales des riverains et des habitations. 
 
Les ouvrages doivent obéir à certaines règles sanitaires. De ce fait, ils doivent assurer les 
meilleures conditions d’hygiène  pour l’habitation ; en particulier, ils doivent répondre aux 
normes admises qui imposent que les branchements soient équipés de dispositifs étanches et 
de canalisations capables de résister au moins à la pression résultant de la dénivellation 
mesurée depuis le niveau de la voie publique. 
 
Un ouvrage de branchement particulier est constitué de la façon suivante : 
 

- La fosse réceptrice ; 
- La canalisation de branchement ; 
- Et le dispositif de raccordement au réseau. 

 

• Fosse réceptrice : 
 

Les fosses réceptrices sont appelées aussi les boites de branchements ou regard de façade. 
Pour permettre un accès facile au personnel chargé de l’exploitation et du contrôle du bon 
fonctionnement, le regard doit être disposé en bordure de la voie publique et au plus prés de la 
façade de la propriété raccordée. 
Le dispositif d’obturation doit être arasé au niveau du sol. La profondeur est en fonction des 
conditions de branchements des habitations, des contraintes d’encombrement du sous-sol et 
des impératifs altimétriques du réseau public. 

 
Les boites de branchement sont en béton et couvertes de tampons en béton. Elles sont de 
forme rectangulaire et les dimensions varient comme suit : 
 

 
Longueur  :  entre 0,4  et 1,2 m 

Largeur    :  entre 0,4  et 0,6 m 

Profondeur  :  entre 0,7  et 1,1 m 
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Figure III.12 : Boite de branchement 

 
b) Canalisation de branchement : 

 
La canalisation de branchement assure le transport des effluents entre la fosse réceptrice et le 
réseau d’égout principal. Le diamètre de la canalisation de branchement est fixé à 200 mm 
pour la collecte des eaux usées et 300 mm pour les eaux pluviales. 
 
Outre que le tracé de la canalisation doit être rectiligne, aussi bien en plan qu’en profil en 
long, il est vivement recommandé de réaliser au moins une pente de 3% afin d’éviter toute 
formation de dépôts ou stagnations putrides. 
Les canalisations de branchement sont de préférence raccordées suivant une oblique inclinée à 
45 ou 60° par rapport à l’axe général du réseau principal. 
 
 c) Dispositif de raccordement : 
 
� Regard borgne : 

 
Le raccordement de la canalisation de branchement sur un collecteur de diamètre variant de 
300 à 1000 mm est réalisé à l’intérieur d’un regard dont les dimensions, dans le sens 
transversal au courant dans le réseau principal, peuvent être avantageusement réduites à la 
valeur du diamètre sur lequel s’effectue le raccordement. 
 
Ce dispositif, non visitable en exploitation, est nécessairement limité en profondeur ; 
l’obturation, au niveau de l’arase supérieure, est réalisée par une dalle en béton armé. 
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Figure III.13 : Regard borgne 
 
� Dispositions particulières : 

 
Afin de ne pas perturber le régime d’écoulement dans la canalisation, le raccordement doit 
être oblique dans le sens du courant ; si les conditions locales imposent un raccordement 
orthogonal, il est préconisé de prévoir une chute maximale de 0,30 m au-dessus du radier. 
 
Si le raccordement s’effectue sur un égout ou un regard visitable, il devra, en principe, être 
perpendiculaire à l’axe de ce dernier et se raccorder à la base à une hauteur au-dessus du 
radier n’excédant pas 0,30 m, cela afin de garantir au personnel d’entretien contre des 
projections au-dessus. 
 
d)gOuvrages de collecte en surface : 
 
Les ouvrages de collecte en surface sont destinés, en général, aux eaux pluviales. Ces 
ouvrages sont des ouvrages d’engouffrement, répartis sur les tronçons de voiries ou aux 
carrefours. L’espacement des bouches d’égout est fonction de l’emprise des voies et les 
pentes des chaussées. On prévoit deux types d’ouvrages : 
 

• Bouche d’égout à avaloir 
 

Ce type d’ouvrage est placé en bordure et sous les trottoirs à accès latéral, l’eau s’effectue par 
une ouverture dite avaloir (à admission latérale par une rainure dans la bordure de la voie). 
Il sera équipé d’un cadre et tampon en fonte série légère (ou classe 250). 
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Figure III.14 : Regard avaloir 

• Bouche d’égout à grille 
 

Ce type d’ouvrage est placé sous chaussée dans les parkings, les carrefours ou bien sur des 
voies ne disposant pas de bordure de trottoirs. 
Les bouches à accès sur le dessus sont constituées par des tampons à grille, en fonte série 
lourde (classe 400). 

 
Les deux types de bouche d’égout doivent être munies d’appareil siphoïde permettant 
d’empêcher la remontée vers l’extérieur de l’air vicié des égouts. Le bac recueillant les 
détritus est indécrochable, l’évacuation des détritus de grandes dimensions se produisant, 
automatiquement, lors de son ouverture ; cette ouverture est assurée sous très faible charge et 
la fermeture a lieu dés que l’arrivée d’au diminue. 
La profondeur moyenne des bouches d’égout est de 1,50 m. 
 

 
Figure III.15 : Regard à grille 

 

• Canalisation de branchement 
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Le diamètre de la canalisation est fixé à 300 mm pour la collecte des eaux pluviales au niveau 
des voiries. 
Le dispositif de raccordement sera réalisé de la même manière que prévu pour les 
branchements particuliers. 

III.10. METRE ET ESTIMATION DES COUTS  
 

L'objet de ce chapitre est d'établir les prix unitaires de base qui seront adoptés pour 
l'estimation des différents ouvrages d'assainissement projetés dans les étapes ultérieures des 
études. Ces propositions se basent essentiellement sur l'inventaire des prix pratiqués au Maroc 
pour des travaux d'assainissement similaires notamment les marchés traités récemment  et 
relatifs aux travaux d’assainissement. 

III.10.1.Travaux et poses des conduites : 
* Fouille en tranche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 

Figure III.16 : Fouille en tranche 

. 

 

Le Volume de la fouille en tranchée est donc : 

Remblai 
secondaire {  

{ 

Remblai 
Primaire {  

Lit de sable 
 

  0.1m 

0.3m 

D 

l 

Hm 
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V (m3) =  (Hm . L. l) + (L. l. 0,10) 

 

Avec : 

Hm  : Hauteur moyenne entre deux regards de visite successive ; 
L     : Longueur de tranchée entre deux regards ; 
l      : largeur de tranchée 

* Remblai : 
_ Remblai primaire : 

Un premier remblaiement du tranchée doit être effectué jusqu’à une hauteur, déterminée au 
C.P.S, au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.  

Remblaiement doit être effectué à la main avec la terre des déblais expurgée de tous éléments 
susceptibles de porter atteinte aux buses ou avec tout autre matériau convenable, tel que sable,  
terre franche et gravier. 

Le remblai primaire doit être soigneusement compacté. 

Le Volume du remblai primaire est donné  par : 

 

V (m3) = [((D.1,2+0,4) . (D.1,2+0,3)) _ (Π.(D.1,2)2/4)].L 
_ Remblai secondaire : 

C’est la seconde fraction du remblai, il peut être effectué à l’aide des engins mécaniques étant 
précisé que la terre utilisée ne doit contenir ni blocs de roche, ni débris végétaux ou animaux. 

L’épaisseur maximale de chaque couche de remblai ne doit pas excéder 0.3 m. 

Le  Volume du remblai secondaire est donné par : 

V (m3) = T- RI- Lp  

Avec : 

T : volume de fouille ; 
RI : remblai primaire ; 
Lp : lit de pose. 

III.10.2.Evaluation du cout du projet : 

Pour pouvoir calculer le coût du projet, on est appelé à connaître : 

• Le volume total et le type de remblais primaire et secondaire ; 

• Si sa profondeur dépasse 1,50 m, le blindage est obligatoire puisque lors du 
terrassement de la tranchée et en présence de la nappe, plusieurs problèmes peuvent 
survenir, dont le problème lié à l'instabilité des flancs de la tranchée, qui peut 
provoquer des glissements de terrain. Le blindage joue également un rôle de sécurité 
du personnel et la protection des fondations des maisons. 

• Le volume nécessaire pour la réfection des chaussées ; 
• Le nombre total des ouvrages (regards de visites, boites de branchement, nombre de 

grilles …etc.) ;  
• La longueur totale en mètres linéaires des conduites, leurs diamètres et leurs natures 
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(PVC, CAO,PP…) ; 
• La nature et le nombre des équipements des ouvrages annexes (les tampons des 

regards par exemple) ; 

• Les frais de fourniture de la pose de canalisations et des différents ouvrages.etc.( voir 
annexes 2). 



Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 
Faculté des Sciences et Techniques 

www.fst-usmba.ac.ma 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faculté des Sciences et Techniques -  Fès  
� B.P. 2202 – Route d’Imouzzer – FES 

�  212 (0) 535 60 29 53  Fax : 212 (0) 535 60 82 14 

III.11.COLLECTE DES EAUX USEES A LA STATION D’EPURA TION DES 
EAUX USEES DE LA VILLE DE MARRAKECH  
 
La station d'épuration des eaux usées de Marrakech, réalisée grâce à un investissement de près de 
1,23 milliard DH, est une infrastructure novatrice conçue de manière à contribuer efficacement aux 
efforts du développement durable de la région9. 
 

 
Figure III.17 : Station d'épuration des eaux usées de Marrakech 

 
 

 
Phase 1 : 

- Prétraitement 
- Traitement primaire  
- Traitement des boues 
- Cogénération 

 

 
Phase 2 : 

- Traitement secondaire 
- Traitement tertiaire  
- Traitement des boues (extension) 
- Cogénération (extension) 
- Désodorisation 

 
 
Ce projet se veut ainsi l'illustration d'un souci majeur de préserver l'environnement et les ressources 
hydriques d'une ville qui ne cesse de subir de fortes pressions dues, à la fois, à la croissance 
démographique et  à la poussée urbanistique qui ne cesse de s'accentuer. 
 

                                                           
9Le quotidien maghrébin lemag.mapublié le Lundi 2 Janvier 2012 à 16:45 modifié le Lundi 2 Janvier 2012. 
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 Il s'insère dans le grand programme de traitement et de réutilisation des eaux usées lancé en 2006 
par la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech (RADEEMA), destiné à 
accompagner l'essor urbanistique et touristique de la région 
sauvegarde de l'environnement et de préservation des ressources hydriques.

 

Figure III.18 : Photo aérienne de la Station d'épuration des eaux usées de Marrakech 

Réalisée sur une superficie globale de 17 ha, la 
m3 annuellement en tant que source renouvelable d'eau, la promotion du biogaz, et de contribuer à 
la lutte contre les émissions de quelque 66.000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année.
 
A partir de ce constat et des enjeux qui en découlent eu égard a
Marrakech-Tensift-Al Haouz, la réutilisation des eaux traitées est devenue un besoin pressant. D'où 
est née l'idée de pousser le traitement des eaux jusqu'au niveau second
tertiairekafinndenpouvoirflesnréutiliser.
 
Selon ces responsables, la station d'épuration des eaux usées de Marrakech dispose d'un système de 
cogénération d'énergie électrique à partir de biogaz produit par les digesteurs méthaniques, qui est 
de l'ordre de 30 mille Kwh/jour, couvrant ainsi quelque 50 %des besoins en 
station à terme de sa réalisation. 
 
Ce projet comprend cinq stations de pompage d'une puissance variant entre 400 et 1.250 Kw, un 
réseau de conduites d'une long
Estiméebàn1.300.000lcitoyens. 
C'est à dire que cette station d'épuration et de réutilisation des eaux usées est conçue conformément 
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Il s'insère dans le grand programme de traitement et de réutilisation des eaux usées lancé en 2006 
par la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech (RADEEMA), destiné à 
accompagner l'essor urbanistique et touristique de la région et d'impulser la politique nationale de 
sauvegarde de l'environnement et de préservation des ressources hydriques. 

Photo aérienne de la Station d'épuration des eaux usées de Marrakech 
 

Réalisée sur une superficie globale de 17 ha, la nouvelle station se propose de mobiliser 33 millions 
m3 annuellement en tant que source renouvelable d'eau, la promotion du biogaz, et de contribuer à 
la lutte contre les émissions de quelque 66.000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année.

ce constat et des enjeux qui en découlent eu égard aux spécificités de la région de 
Al Haouz, la réutilisation des eaux traitées est devenue un besoin pressant. D'où 

est née l'idée de pousser le traitement des eaux jusqu'au niveau second
réutiliser. 

Selon ces responsables, la station d'épuration des eaux usées de Marrakech dispose d'un système de 
cogénération d'énergie électrique à partir de biogaz produit par les digesteurs méthaniques, qui est 

jour, couvrant ainsi quelque 50 %des besoins en énergi
station à terme de sa réalisation. 

Ce projet comprend cinq stations de pompage d'une puissance variant entre 400 et 1.250 Kw, un 
réseau de conduites d'une longueur de 80 km, et une pollution à traiter pour une pop
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aux normes internationales, telles que dictées par l'Organisation Mondiale de la Santé, tout en 
contribuant à l'irrigation des espaces verts de Marrakech et à la recharge de la  
nappe phréatique. 
 
Opérationnelle depuis 2008, la première tranche de cette station visait le traitement de la quasi-
totalité des eaux usées de la ville de Marrakech évaluées à 90720 m3/jour au stade primaire et ce, 
par une succession d'étapes de traitement suivantes : dégrillage grossier à 100    mm, dégrillage fin à 
10 mm, dessablage et déshuilage et décantation primaire physique et gravitaire.   
 
 

Débit 90720 m3/jour  

MES 53 t/jour 

DBO5 58 t/jour 

DCO 144 t/jour 

   
 
Grâce à ce projet, la RADEEMA se positionne en acteur principal au service du développement 
durable et du traitement des problématiques locales et nationales ayant trait à la gestion intégrée des 
ressources en eau et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. 
 
Cette instance œuvre en outre pour la protection des ressources en eau contre la pollution, la 
mobilisation de ressources alternatives pour l'irrigation, mais aussi l'amélioration de la qualité de 
l'air à travers la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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Conclusion : 
 
 
La planification d'un réseau d'alimentation en eau potable repose sur une analyse concise ettrès 
détaillée de la demande totale du projet. En effet, cette analyse permet un choix optimalde toutes les 
composantes du réseau et un bon dimensionnement des ouvrages. 
Pour ce qui est du travail effectué, l'analyse globale de la demande en eau a permis de savoirqu'un 
volume journalier de 16920m³ serait nécessaire pour une alimentation correcte de lafuture zone de 
BEFRA, mais aussi pour faire face à d'éventuelles incendies qui pourraients'y déclarer. 
 
La disponibilité de ce volume sera assurée par les deux piquages (piquage n° 165 et piquage n° 166) 
avec un débit de 195.83 l/s, en tenantcompte les éventuelles sollicitations aux heures de pointe et en 
cas d'incendie ou de disfonctionnement particulières dans le réseau comme les bris 
deconduites.Pour le réseau d’alimentation en eau : l'obtention d'un réseau long de 24 Km de 
conduite avec des diamètre allant de 90 à 400 mm mais aussi une pression minimale de 15 m.c.e 
pendant les heures de pointe au niveau de tous les nœuds de demande et vitesses d' écoulement 
acceptables. 
 
Le débit de design est obtenu à partir de l'ensemble des débits d'eaux usées 
(domestiques,industrielles, etc.). Ces débits varient dans le temps et augmentent au fur et à mesure 
que l'onse dirige vers l'exutoire. Le dimensionnement donne des diamètres d'égouts variant de 300 
à1000mm.Pour le réseau des eaux usées : l’obtention d’un réseau d'une longueur de 23 Km, Avec 
des  vitesses d'écoulement sont comprises entre 1  et 4  m/s.  
 
L'analyse des résultats révèle la vérification des conditions d'autocurage dans presque toutes les 
canalisations d'eaux usées et l'existence de vitesse parfois faibles dans certaines conduites de 
distribution d'eau potable. 
 
Cependant, il  m’incombe de donner ici quelques recommandations dans la suite de cette Etude : 
          _ Assurer un bon fonctionnement de la station d’épuration pour le traitement de l’ensemble 
des eaux usées rejetées par la ville de Marrakech. 
          _Inciter les autorités locales à chercher d'autres sources d'alimentation pour laville 
(réactualisation des forages non fonctionnels, construction de nouveaux forages etc.) 
   _  Recommander aux générations futures de continuer les études que nous n'avonspas eu le temps 
de faire tel que le dimensionnement des fossés vu que la ville se trouve dans une zone à haut risque 
d’inondation. 
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