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INTRODUCTION :   

 La pression démographique et la culture d’irrigation sont les facteurs essentiels pour 

l’accroissement de la consommation  d’eau à Adrar 

Sachant que le climat  est sec et aride, il est  caractérisé par des pluies rares aléatoires 

et peu abondantes, c’est pour cela que l'alimentation en eau se fait à partir des 

réserves souterraines sous forme de nappe qui servent à la fois à l'irrigation agricole et 

à l'industrie, ainsi que l'alimentation des populations à travers des forages anciens et 

aussi à la réalisation de nouveaux forages d'AEP (Adduction en Eau Potable). La 

direction de l’hydraulique a mis  mise en place des conduites d'adductions et 

l'extension des réseaux de distribution à travers les différentes daïras et les communes 

de la wilaya d’Adrar. 

Nous proposons dans cette étude d’assurer l’alimentation en eau potable à partir d’un 

château d’eau pour les localités de la région de Tililane et les extensions des nouvelles 

localités prévues. 

Le mémoire est structuré en quatre chapitres. Au niveau du premier chapitre, on a 

estimé le nombre d’habitants actuel et futur à l’horizon 2052, pour calculer les besoins 

réels en eau potable. 

Dans le second chapitre, on a calculé les besoins réelles en eau des habitants et des 

équipements. 

Le troisième chapitre avait pour objet le calcul de la capacité du château d’eau dans le 

cas d’une adduction continue ou par tranches horaires ; ainsi que le calcul du réseau 

ramifié principal et la prédiction des réseaux maillés. 

Dans le dernier chapitre, on a présenté les conclusions générales et les perspectives.  

 

 

 

 



 

 

I-INTRODUCTION :   

L’alimentation en eau potable se fait à partir des châteaux d’eau qui se trouve dans 

chaque daïra et chaque wilaya d’Adrar, ces châteaux sont liés à des forages par des 

conduites d’adductions. 

C’est le cas de notre étude qui est l’alimentation du château d’eau de la route 

de Béchar des localités concernés. 

D’après les services hydrauliques ce château va alimenter plus tard les équipements 

publics qui se trouvent tout autour et les 800+300 logements de tililane  

I.1 - OBJET DE L'ETUDE :  

Dans cette étude, nous calculons l'évolution de la population des localités concernées 

par l'alimentation et des équipements qui se trouvent tout autour du château d’eau, 

pour savoir si le volume de ce dernier est assez suffisant pour les besoins. 

I.2 - COLLECTE DES INFORMATIONS : 

Les organismes concernés par cette collecte sont : 

U.R.B.O.R (Centre d’Etude et de Réalisation en Urbanisme) 

A.D.E (Algériennes des Eaux) 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L'URBANISME 

OPGI (Office de Promotion et de la Gestion Immobilière) 

Suite à des données collectées au niveau de l'A.D.E d'Adrar concernant les logements 

qui seront alimentés par ce château d’eau, les résultats nous ont emmené à une 

estimation exagérée du nombre d'habitants, ceux-ci nous à obliger de faire une autre 

proposition permettant de diminuer le nombre de logements. On a tenu compte des 



conseils de l'ingénieur  de la direction d'hydraulique qui nous à aider à avoir d'autres 

informations qui nous ont étaient très utiles 

I.3 – PRESENTATION DU CHATEAU D’EAU : 

Le  château d'eau de la route de Béchar construit en 2014 a une capacité de 1000 m
3
 

de forme tronconique, il a été réalisé en béton armé. Ce château d'eau se situe 

exactement au milieu du POS P3, 

 Le périmètre d’étude est traversé par deux conduites d’adduction l’une au nord de 

diamètre Ø315 en PVC qui alimente le réservoir existant dans se périmètre et l'autre 

au sud de diamètre Ø200 en PVC (voir Figure I.2). 

Topographie : La topographie de l’aire d’étude présente des altitudes variant entre 

499 et 500 mètres.   

 La zone est traversée par une servitude d’adduction, un tronçon de Foggara et d’une 

électrique HT et MT. Le terrain est presque plat. 

                                   



 

Figure I.1:Image Satellitaire POS P3 

 

POS P3 



 

                         Figure I.2 : Château d’eau Route de Béchar (ADE) 

              I.4 – EVOLUTION DE LA POPULATION : 



Le réseau de l'alimentation en eau potable est projeté à l'horizon 2052, afin d'assurer 

la longévité de son fonctionnement. On calcule l'évolution de la population des 

secteurs concernés jusqu'a 2052, sachant que le nombre de logements qui seront 

alimentés par ce château d'eau est de 800 + 300 logements. On a estimé le nombre 

d'habitants  moyen par logement à 05 membres, avec un taux d'accroissement de 3.52 

% (voir Tableau I.1). 

On utilise la formule suivante : 

Nfut = Nactuel (1+p) 
n
   (formule appliquée pour le calcule du nombre de la 

population : [4] 

Nfut : Nombre d’habitants futurs 

Nactuel : Population de l'année prise comme référence 

p : taux d'accroissement (on prend p = 3.52%)  

n : le nombre d'années. 

Les résultats de calcul du nombre d’habitant figurent dans le tableau ci-dessous : 

Nact(2016)=5500habitants 

Nfut(2028)=5500(1+0.0352)
12

=8330 

Nfut(2040)=5500(1+0.0352)
24

=12616.6 

Nfut(2052)=5500(1+0.0352)
36

=19108.9 

                                 Tableau I.1 : Évolution de la population 

2052 2040 2028 2016 Horizon 

19109 12617 8330 5500 Nombre 

d’habitants 

 

 

 



 

I-5.Conclusion: 

 Après avoir calculé le nombre exacte actuel et futur à l’horizon 2052 des habitants 

qui seront alimentés par ce château ceci nous a pris beaucoup de temps vue que les 

évaluations ont étaient collectés par les services de l’Hydrauliques et de l’A.D.E 

spécialisé dans ce domaine, c’est le même cas pour les équipements qui se trouvent  

dans cette zone d’étude, ces résultats doivent faire l’objet d’étude détaillée représentée 

dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-INTRODUCTION :         

Pour faire une évaluation des besoins en eau à l’horizon 2052 exacte, il faut calculer 

les différents débits de consommation publics et domestiques en respectant les 

dotations et les coefficients de variations existants. 

II.1 - ESTIMATION DES BESOINS EN EAU : 

Les besoins en eau sont difficiles à évaluer, car ils varient rapidement suivant : 

- la situation géographique et le climat ; 

- la taille et le caractère du projet ;  

- le niveau de vie de la population.  

Pour une agglomération urbaine on peut se baser en première approximation sur 

normes suivantes : 

Villes de 5000 à  20000 habitants……………  .150 à 200 l/hab/j  

Villes de 20 000 à  100 000 habitants ………. . 200 à 300 l/hab/j  

Au dessus de 100 000 habitants ……………….300 à 400 l/hab/j       

A Adrar, la quantité d'eau minimale à consommer par habitant  et par jour varie entre 

150 à180 litres par jour et par habitant. 

Ces normes ont étaient fournis par la direction d’Hydraulique 

L'expérience montre que la consommation d'eau dépasse toujours les évaluations 

initiales. Il convient donc afin de réserver l’eau à l'avenir, de prévoir des adductions et 

des réseaux de distributions calculés en vue des extensions ultérieures. 

II.2 - DEBIT JOURNALIER MOYEN Qjm : 

C’est le volume de la consommation journalière en eau des habitants : 

Qjm  = Nactuel Q/1000  (voir Tableau II.4) 

Où : 

 Nactuel : population de l'année prise comme référence 

Q : dotation de la population entre 5000 à 20 000 → 150 à 200 (litres/jour/habitant) 



On prend Q = 150l/j/hab 

1000 : conversion du litre au m
3 

formule appliquée Source: [1]
  

 

II.3 - DEBIT JOURNALIER MAX Qjmax :  

C’est le plus grand volume consommé pendant une journée : 

Qjmax= K1 Qjm    (voir Tableau II.4) 

Où : 

K1 : coefficient de variation journalier   

Qjm : débit moyen journalier 

 K1= Kjmax : Coefficient d’irrégularité maximale des variations de la consommation 

journalière en tenant compte des gaspillages, des pertes des erreurs d’estimations. 

La valeur de Kjmax varie entre 1,2 et 1,4 pour N<100 000 habitants on prend  

Kjmax =1,3. 

Source de la formule
 
: [4]  

II.4 - DEBIT HORAIRE MOYEN Qhmoyen : 

Vu que la consommation n’est pas constante pendant une journée. 

On distingue : 

Qh moyen= Qj moyen/24(m3/h) 

 Où : 

Qh moyen=débit horaire moyen 

Qj moyen= débit journalier moyen 

 

 



II.5 - DEBIT HORAIRE MAXIMAL  

C’est le plus grand débit du réseau de distribution pendant une heure : 

Qh max=Kh (Qjmax/24)(m3/h) (voir Tableau II.5) 

Source des formules appliquées : [4] 

La demande en eau à l’heure de pointe pour un débit horaire maximum doit être prise 

en considération pour le dimensionnement du réseau de l’AEP, pour cela on multiple 

le Qj maxpar un coefficient de variation horaire tel que : 

Kh=αmax. Βmax  

Avec αmax qui dépend de l’aménagement des bâtiments, du niveau de 

développement des équipements sanitaires, et d’autres considérations locales, il varie 

de 1.2 à 1.6. 

Pour notre projet on prend : α =1.4 

βmax dépend du nombre d’habitants : (voit tableau II.1) 

Tableau II. 1 : Valeurs du coefficient ß max 

 

100000 

 

50000 

 

20000 

 

10000 

 

6000 

 

2500 

 

1500 

 

1000 

 

Nombre 

d’habitants 

 

1.15 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.00 ß 

 

Pour l’horizon 2052,le nombre d’habitant trouvés=19109~20000,on prend ß=1.3 

Donc Khmax=(1.4)x(1.3) =1.82 Pour l’horizon 2052 

Les valeurs appliquées de (α et ß ) source : [4]  

 

 

 



 

II .6    LES PERTES D’EAU : 

Il faut prendre en compte les pertes d’eau dans le réseau de distribution situé a 

différents niveaux, tel que les stations de pompage, les réservoirs, les réseaux 

d’adduction et de distribution, les vannes, les joints, les compteurs, etc. 

En général, il y a une variation de perte suivant les différents réseaux. 

On a :   20% pour un réseau bien entretenu 

            25% à 30% pour un réseau moyennement entretenu   

            50% et plus pour un réseau mal entretenu 

Source: [1] 

Enfin tout réservoir devra comporter une réserve d’incendie. L’importance de cette 

réserve doit être disponible à tout moment. 

II.7 - ESTIMATION DES BESOINS EN EAU POTABLE A L’HORIZON 2052: 

       La consommation en eau d’une agglomération comprend : 

la consommation domestique des abonnées ; 

la consommation industrielle ; 

la consommation des services publics ; 

Ces divers types de consommation doivent faire l’objet d’étude détaillée représentée 

par le tableau ci après (tableau II. 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Tableau II. 2 : Bilan des besoins en eau des équipements publics 

Débit horaire max 

QHmax=K1K2 Qjm  
                 24   

         (m
3
/h)         

Coeff des    
variations 

horaires    

K2 

Debit 
Journalier 

max 

Qjmax    

(m
3
/j) 

Coeff de   

variation 

journaliére   

K1 

Débit 

Journalier 

moyen 

Qjm(m
3
/j)

 

Débit 
unitaire
(L/j/u) 

Q Unité Type 

d’activité 

0.200 1.82 2.6 1.3 2 5 400 m
2
/jrs Nettoyage de 

marché 

0.010 1.82 0.13 1.3 0.1 20 5 Par salle 

par heure 

Urinoirs à 

lavage 

continue 

0.250 1.82 3.25 1.3 2.5 100 25 Par voiture Lav de 

voiture auto 

1.480 1.82 19.5 1.3 15 300 50 Lit/jrs Hôpitaux 

0.030 1.82 0.39 1.3 0.3 15 20 Malade/jrs Polyclinique 

0.990 1.82 13 1.3 10 500 20 Lit/jrs Maternité 

urbaine 

0.138 1.82 1.82 1.3 1.4 70 20 Chambre/j Hôtels 

0.200 1.82 2.6 1.3 2 10 200 élèves Ecoles 

0.022 1.82 0.292 1.3 0.225 15 15 employer B.Admin 

0.246 1.82 3.25 1.3 2,5 50 50 personnes Casernes 

0.148 1.82 1.95 1.3 1.5 15 100 m
2
/j Centre 

culturel 

0.355 1.82 4.68 1.3 3.6 180 20 visiteurs Douche 

publique 

0.246 1.82 3.25 1.3 2.5 10 250 pratiquants mosquée 

0.100 1.82 1.3 1.3 1 1000 1t Tonne de 

pain 

Boulangerie 

0.600 1.82 7.8 1.3 6 6000 1t Tonne de 

pain 

Abattoir 

5.015  65. 812  50.625    Somme 

 

Les dotations des équipements fournis par la direction d’hydraulique sous forme de 

tableau en annexe 6 

 

 

 



 

 

II.8 - BILAN DES BESOINS EN EAU DES EQUIPEMENTS SE SITUANT 

DANS LE POS P3 D’APRES L’ETUDE EFFECTUEE PAR L’URBOR 

Ci-joint le tableau II.3 qui montre les besoins en eau. 

                      Tableau II. 3 : Estimation des besoins en eau  

Désignation S(m2) Dotation  (l/j/m2) Qjmoy   (m3/j) 

Parc + restaurant+ commerce 20800 5 

 

104 

Hôtel 13300 5 66,5 

Equipement Divers 14100 5 70,5 

Equipement Divers 17400 5 87 

Base de vie  20000 5 100 

Equipement Divers 11900 5 59,5 

Equipement Divers 13800 5 69 

Equipement divers  15400 5 77 

Parking 5000 3 15 

Parc d’attractions 39400 5 197 

Red med 150500 5 752,5 

Parking  4000 3 12 

Equipement Divers 26100 5 130,5 

Terrain de sport  48000 5 240 

Equipement Divers 23900 5 119,5 

Hôtel   25000 5 125 

Place publique  32100 5 160,5 



Parking 8000 5 40 

Jardin publique 20700 5 103,5 

Parc DTP 33700 5 168,5 

Calpi 8600 5 43 

Parking ( projeté ) 2800 3 8,4 

Restaurant+ commerce  5500 5 27,5 

Calpi  6100 5 30,5 

Parc + restaurant+ commerce 6900 5 34,5 

Hôtel  29500 5 147,5 

Placette de foggara 22200 5 111 

Centre d’artisanat  4000 5 20 

Centre culturelle 4100 5 20,5 

Piscine  15100 5 75,5 

Parking  1700 3 5,1 

Maison des jeunes  2300 5 11,5 

Auberge  2400 5 12 

Commerce   900 5 4,5 

Station services  17500 5 87,5 

Motel 9600 5 48 

Unité de protection civile 18100 5 90,5 

Parking  900 3 2,7 

Complexe de Mobilis  2500 5 12,5 

Equipments Divers 4800 5 24 

Equipements Divers 1800 5 9 

Services tertiaire 2200 5 11 



SOMME 3534.2 

                   

 

II.9 - CONSOMMATION JOURNALIERE ET HORAIRE MAXIMALE : 

Qjmax= K1 Qjm 

   d’où           Qjm=3534.2m
3
/j  débit journalier moyen 

K1 : coefficient d’irrégularité =1.3 

Qjmax=4594.5 m
3
/j     débit journalier max 

Qhmax=348.42 m
3
/h débit horaire max 

Le tableau II.4 montre les débits moyens et maximums pour les différents horizons.  

               Tableau II. 4: Débit journalier et horaire maximal pour l’horizon 2052 

Débit maximum 

Qjmax m
3
/jour 

Débit moyen 

Qjm m
3
/jour 

Dotation 

L/j/h 

Nombre 

d’habitants 

Horizon 

1072.5 825 150 5005 2016 

1624.35 1249.5 150 8330 2028 

2460.315 1892.55 150 12617 2040 

3726.255 2866.35 150 19109 2052 

 

 Le tableau II.5 montre les débits journaliers et horaires maximums pour les 

différents    horizons.  

               Tableau II. 5: Débit journalier et horaire maximal pour l’horizon 2052 

2052 2040 2028 2016 Horizon 

3726.255 2460.315 1624.35 1072.5 Débit journalier 

maxQjmax m
3
/jour 

282.57 186.57 123.18 81.33 Débit horaire max 

Qhmax m
3
/jour 

 

Signalons par ailleurs, que les besoins sont en augmentation d’après l’ingénieur de la 

direction d’hydraulique vue que la restauration de l’université d’Adrar et le parc 

d’attraction sont alimentés aussi par ce château avec un débit journalier moyen de :  

Qjm =76.5 m
3
/j 



  D’où :  

Le débit journalier maximal :                                                                   

Qjmax = 99, 45 m
3
/j 

Et le débit horaire maximal :                                                                   

Qhmax =7.54 m
3
/h 

Le tableau II.6 montre les débits publics et domestiques englobés. Par contre le 

tableau II.7 montre les estimations des besoins en eau avec le coefficient de perte 

estimé à 1.25. 

 

                        Tableau II. 6 : Estimation des besoins en eau 

 

Domestiques Publics            Besoins 

Débits 

2866.35 3661.32 Qjm m
3
/j 

3726.25 4759.76 Qjmax m
3
/j 

282.57 361 Qhmax m
3
/j 

 

                   Tableau II. 7 : Estimation des besoins en eau avec le coefficient de perte 

K=1.25 

  

Domestiques Publics            Besoins 

Débits 

3582.93 4576.65 Qjm m
3
/j 

4657.81 5949.7 Qjmax m
3
/j 

353.21 451.25 Qhmax m
3
/j 

 

 

II.10 -Conclusion :  



Le calcul final des débits de consommation globale va nous menés à avoir le nombre 

exacte des besoins de consommation journaliers maximales publics et domestiques 

qui vont nous permettre de trouver la capacité du réservoir et de tracer les graphes 

dans les deux cas continue ou par tranches horaires, ainsi que de prévoir le nombre 

exacte et le volume des châteaux qui seront construits au futur. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III-NTRODUCTION : 

En fonction du calcul approfondie et des  résultats trouvés dans le chapitre précédent 

et après l’application des hypothèses suivantes on peut trouver la capacité du réservoir 

ainsi le calcul des différents réseaux pour permettre, de trouver les  pressions au sol. 

 

III.1 - REPARTITION JOURNALIERE ET MAXIMALE DES DEBITS DE 

CONSOMMATION : 

 

Supposons une adduction à débit uniformément réparti sur 24 heures et soit (a) la 

valeur du débit horaire moyen de distribution   a =  
𝐜𝐣

𝟐𝟒
 

𝐜𝐣:la somme des besoins journaliers 

Envisageons les débits sortants. Nous savons qu’ils sont variables selon l’heure de la 

journée, le jour de la semaine, la saison etc.…, le découpage en tranches horaires, 

pendant lesquelles le débit reste sensiblement constant qui est effectué à l’aide d’un 

analyseur de débit. 

 

Soit la répartition journalière supposée suivante : 

 

de   5h à 6h : 0.75 𝐚 

de   6h à 10h : 2.75 𝐚 

de   10h à 14h : 𝐚 

de   14h à 17h : 0.5 𝐚 

de   17h à 20h :2 𝐚 

de   20h à 22h : 0.2 𝐚 

de   22h à 5h : 0.05 𝐚 

 

a : étant la valeur du débit horaire moyen de distribution  

Etant donné que le débit d’adduction 



                  Qadd = 
𝟐𝟒𝐚

𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥
 

Dans le cas d’une adduction continue, le débit d’adduction est : 

Qadd = 
𝟐𝟒𝐚

𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥
= 𝟐𝟒

𝐚

𝟐𝟒
= 𝐚 

 

Nous montrons  le diagramme de calcul de la capacité théorique en adduction 

continue (voir annexe 1). On trouve Ct = 8.5 a.  

 

Dans le cas  d’une répartition uniforme de la consommation journalière sur 10 

heures, notre station de pompage fonctionne  de 6h à 12h et de 16h à 20h, voir 

10h sur 24h. 

 

              Qadd=
24a

10
 =2.4 a →  Qadd =2.4 a 

 

Le calcul de la capacité théorique en adduction de 10 heures sur 24 heures est montré 

en (annexe 3). On trouve Ct = 17.5 a. 

Les formules appliqués source : [1]  

Discussions des résultats : 

Comme le réservoir doit pouvoir emmagasiner d’une part, ce qui arrive en trop et, 

d’autre part, le volume destiné à être distribué, nous constatons que le volume 

théorique du réservoir, avec l’hypothèse admise pour la répartition de la 

consommation, et dans le cas d’une adduction continue, est de 8.5 a. 

Dans le cas d’une marche de nuit de l’adduction pendant 10h, de 6h à 12h et de 16h à 

20h, voir 10h sur 24h, la figure montre que dans cette hypothèse d’exploitation, le 

volume théorique devient 17.5 a. 

 



En conséquence, selon que l’adduction s’effectuera d’une manière continue ou 

seulement 10h sur 24h, le volume théorique du réservoir passera du simple au double. 

Ce serait là un argument de plus pour l’adduction continue. 

Ramener à la consommation totale 24 a la capacité théorique en adduction continue, 

est égale à: 

 

𝟖.𝟓𝒂

𝟐𝟒 𝒂
= 𝟑𝟔% de la consommation, soit environ 50% en adduction de nuit, cette 

capacité devient : 

 

𝟏𝟕.𝟓𝒂

𝟐𝟒 𝒂
= 𝟕𝟐% de la consommation, soit en gros la consommation journalière. 

 

En conséquence, selon que l’adduction s’effectuera d’une manière continue ou 

seulement 10h sur 24 heures, le volume théorique du réservoir passera du simple au 

double. 

 

D’après le diagramme (adduction continue), la capacité théorique «Ct» de notre 

réservoir est de 8,5 𝒂 

 

𝒂 =
𝒄𝒋

𝟐𝟒
 : débit horaire moyen 

 

 

𝑐𝑗 Consommation journalière la plus forte voire Qjmax d’où : 

 



           𝑎 =
10607 .51

24
→ 𝑎=442m

3
/h 

Donc 𝑐𝑡=8.5 𝑎 = 8.5𝑥442 = 3757𝑚3/ℎ  

 

 

Capacité pratique du réservoir «Cp» 

Dans le but d’assurer une réserve d’eau à l’avenir, il est conseillé de se rapprocher 

d’une capacité correspondante à une journée de consommation maximale augmentée 

éventuellement de la réserve d’incendie évaluée à 120m
3
 pendant 2 heures. 

Enfin tout réservoir devra comporter une réserve d’incendie. 

L’importance de cette réserve, qui doit être disponible à tout moment (source : [1]  

Donc :       Capacité du réservoir = 3757 + 120 = 3877 m
3
  ~ 4000 m

3
 

D’après le résultat de la capacité du réservoir calculé, on prévoit quatre (4) réservoirs 

de 1000 m
3
 chacun pour l’horizon 2052,  en fonction des besoins des localités et des 

équipements prévus. 

 

III.2 - CHATEAU D'EAU, ROLE ET CLASSIFICATION 

Rôle et utilité des châteaux d'eau :  

Les châteaux d’eau sont destinés à assurer aux heures de pointe les débits maximums 

demandés et régulariser la pression dans le réseau de distribution. 

Maintenir l'eau à l'abri et le préserver contre les changements climatiques (vent, 

température, poussière….). 

III.3 - CLASSIFICATION DES RESERVOIRS  

D'après la nature des matériaux, on distingue : 

 les réservoirs métalliques ; 

 les réservoirs en maçonnerie ; 



 les réservoirs en béton armé, ordinaire ou précontraint. 

Il serait préférable d’avoir recours au réservoir enterré, semi-enterré ou au plus, en 

élévation au- dessus du sol avec radier légèrement enterré. 

Ces types de réservoirs, les deux premiers principalement, présenteront par rapport au 

réservoir sur tour, les avantages suivants : 

-économie sur les frais de construction ; 

-étude architecturale simplifiée ;  

-étanchéité plus facile à réaliser. 

 

III.4 - RESEAU DE DISTRIBUTION EXTERIEURE 

Classification des réseaux 

Les réseaux peuvent être classés comme suit : 

         - les réseaux ramifiés ; 

         - les réseaux maillés ; 

         - les réseaux étagés ; 

        - les réseaux à alimentations distinctes. 

 

 

Le réseau ramifié, dans lequel les conduites ne comportent aucune alimentation en 

retour, présente l’avantage d‘être économique, mais il manque de sécurité et de 

souplesse en cas de rupture : un accident sur la conduite principale prive d’eau tous 

les abonnés d’aval. 

Le réseau maillé, permet au contraire, une alimentation en retour, une simple 

manœuvre de robinets permet d’isoler le tronçon accidenté et de poursuivre 

néanmoins l’alimentation des abonnés d’aval. Il est plus couteux, mais en raison de la 

sécurité qu’il procure, il doit être toujours préféré au réseau ramifié.  

 

 



 



 

 



III.5- CALCUL D'UN RESEAU RAMIFIE :  

Le réseau de distribution sera type ramifiée (voir figure III.3 interprété d’après la 

figure I.1).ans notre cas, on a estimé le nombre d'habitants pour l'an 2052 à : 

19109→ ~ 20 000 habitants 

 A raison de 150 l/hab/j, la consommation journalière est de : 

20 000 x 0.150 = 3000 m
3 

ou 34.7 l/s et par habitant : 34.7/20 000 = 0.0017 l/s. nous 

dresserons successivement les trois tableaux suivants : 

La répartition des habitants qui figure sur le tableau III.1 est estimée. 

 Afin de calculer le diamètre des conduites, on dresse le tableau III.3 qui sera 

établi en tenant compte des débits d’amont, sauf pour les conduites en impasse. On 

remplit les colonnes 1, 2 et 10 ainsi que la colonne 4 qui reproduit les chiffres des 

colonnes 4 des deux (02) tableaux III.2 (voir annexe 3). 

 

Tableau III.1 –Débits par tronçon 

                                                                                                Consommation l/s 

Désignation des 

tronçons 

(1) 

Nombre 

d’habitants 

(2) 

Moyenne 

 

(3) 

De pointe 

(K=3) 

(4) 

R--1 0 - - 

1--2 5500 0.0017x5500=9.35 28.05 

2--3 7000 0.0017x7000=11.9 35.7 

2--4 7500 0.0017x7500=12.75 38.25 

Somme : 20000 Somme : 102 

                                      

 

 

 

 

 



 

 

                                               Tableau III.2 –Répartition des débits 

a-Calcul des conduites à partir du débit d’amont 

Débits l/s 

Désignation des 

tronçons 

(1) 

En route 

 

(2) 

Aval 

 

(3) 

      du tronçon 

 

(4) 

2-3 35.7 - 35.7 

2-4 38.25 - 38.25 

1-2 28.05 73.95 102 

1-R - 102 102 

Somme : 102 

 

 

 

                               b- Calcul à partir de la formule 

                                             q = P + 0.55Q 

 

Désignation des 

tronçons 

(1) 

En route 

Q 

(2) 

Aval 

P 

(3) 

q=P+0.55Q 

 

(4) 

2-3 35.7 - 19.63 

2-4 38.25 - 21.03 

1-2 28.05 73.95 89.37 

1-R - 102 102 

 

Explication de la formule [q = P + 0.55Q ] 

Isolons un tronçon AB et supposons que la conduite posée sur AB, le sens de 

l’écoulement étant dirigé de A vers B, d’une part un débit total Q uniformément 

réparti sur son parcours et que, d’autre part, à son extrémité, soit P le débit global 

nécessaire pour alimenter les conduites des voies en aval. 

Formules appliquée si dessus : source : [1]   

Le calcul détaillé du diamètre des conduites est montré au niveau du (Tableau III.3). 



 

Calcul du réseau ramifié 

Tableau III.3 – Calcul des diamètres des conduites 

Tronçons 

 

 

(1) 

Longueur 

(m) 

L 

(2) 

Diamètre 

(m) 

 

(3) 

Débit 

(l/s) 

 

(4) 

j 

(m/m) 

 

(5) 

I = j . L 

(m) 

(6) 

 

V 

(m/s) 

 

(7) 

H 

piez. 

amont (m) 

(8) 

H 

piez.  

aval 

(9) 

Cote du 

sol 

(m) 

(10) 

Pression 

au sol 

(m) 

(11) 

R--1 605,44 0,450 102 0,001412 0,855 0,65 287,49 286,635 260,63 26 

1--2 876,02 0,450 102 0,001412 1,237 0,65 286,635 285,40 260,70 25                                                                                                                                                                                                                                                   

2--3 734,81 0,200 19,63 0,004080 ~ 3 0,65 285,40 282,40 261,17 ~ 22 

2--4 327,84 0,200 21,03 0,004734 1,55 0,7 282,40 280,85 260,42 20,43 ~ 

21 

 

Pour un diamètre D, on vérifie à l’aide des tables de COLEBROOK (voir 

annexe 5), (k = 2.10-3 m), qu’avec le débit exigé dans chaque tronçon, la vitesse 

obtenue est acceptable (entre 0,5 et 1 m/s) et que la perte de charge totale J donne au 

sol, une pression suffisante. 

Les longueurs des conduites ont été calculées d’après les plans en AUTOCAD 

fournis par la Direction de l’Hydraulique [2] 

Les cotes du sol sur plan[2] 

Si la pression au sol est insuffisante, il faut recommencer les calculs en prenant 

un diamètre plus grand pour diminuer les pertes de charge. 

On précise que l’on prend, par sécurité, pour cote piézométrique de départ (H 

piézométrique amont), la cote de radier du réservoir. 

 

 

 

 

 

 



 

On remarque que les pressions au sol varient de 22 à 26 m.  Les pressions au sol 

normalisées pour les constructions à étages sont les suivantes :  

Source : Livre (HYDRAULIQUE URBAINE) par A.DUPONT 

Niveau 1 : 12 à 15 m 

Niveau 2 : 16 à 19 m 

Niveau 3 : 20 à 23 m 

Niveau 4 : 24 à 25 m 

Niveau 5 : 29 à 32 m 

Niveau 6 : 33 à 36 m. 

Les pressions au sol trouvées des conduites principales du réseau ramifié sont 

suffisantes pour assurer une alimentation en eau entre 3 et 4 étages. 

III.6 – LES RESEAUX MAILLÉS : 

 

Les pressions au sol du réseau ramifié seront distribuées au niveau des conduites des 

réseaux maillés. 

Les différents réseaux maillés qu’on peut rencontrer au niveau des secteurs alimentés 

par ce château sont  montrés  en annexes 4 

 

III.7- Conclusion : 

A partir du réservoir, l’eau est distribuée dans un réseau de canalisations sur 

lesquelles les branchements seront piqués en vue de l’alimentation des abonnés. 

Les canalisations devront en conséquence présenter un diamètre suffisant, de façon à 

assurer le débit maximal avec une pression au sol compatible avec la hauteur des 

immeubles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  CONCLUSIONS GÉNÉRALES : 

L’estimation des besoins en eau des localités de Tililaine et des équipements prévus 

en fonction du nombre d’habitants futur est importante, afin que les services 

d’hydrauliques spécialisés font une étude approfondie pour avoir les réserves d’eaux 

satisfaisantes. 

Les débits trouvés en fonction des estimations nous incitent à construire d’autres 

châteaux d’eau en fonction de la capacité de chacun. 

Les réseaux ramifiés calculés ont permis de connaître les pressions au sol. 

Il est important de calculer les réseaux maillés pour satisfaire les besoins en eau des 

habitants. 

Comme perspectives, on prévoit dans cette étude les calculs des réseaux ramifiés et 

maillés par des logiciels de calcul qui facilitent la tache 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Références Bibliographiques : 

[1] -Livre «HYDRAULIQUE URBAINE»PAR A DUPONT"TOME II” 

     2e trimestre 1979 ,483 pages 

[2] -Des plans sur AUTOCAD : de la DIRECTION D’HYDRAULIQUE 

          a-POS P3 carte n°1 Plan de Masse Alimentation en Eau Potable 

          b  -Réseaux de distribution de la ville d’Adrar 

          c  -Schéma du fonctionnement du réseau d’AEP de la ville d’ADRAR 

          d   -Aménagement Tililane 

          e  -Vue en plan et coupe du château d’eau 

[3]- Rapport d’étude effectué par l’URBOR 

[4]- mémoire de fin d’étude 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


