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Programme 

1. Généralités 

2. Renouvellement du réseau 

3. Surveillance et contrôle du réseau 
Ø  Recherche de fuites 
Ø  Contrôle des organes de réseau 
Ø  État des conduites 
Ø  Qualité d’eau 

4. Conclusions 



Généralités 

Pendant les travaux… 

Et après… 



Généralités 
Le réseau d’eau potable des SIG, c’est environ : 

1’270 km de conduite de distribution 

350 km de branchements sur domaine publics 

10’000 vannes de distribution 

45’000 vannes de concession 

8’000 installations incendies 



Généralités 
Le réseau d’eau potable des SIG, c’est aussi 
chaque année environ : 

200 fuites sur conduite de distribution 

50 fuites sur branchement 



Renouvellement des conduites 



Renouvellement des conduites 
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Renouvellement des conduites 

Objectifs SIG Critères 

Continuité de service - Priorité hydraulique 
- Interruption d'eau 

Coût - Coût de réparation 

Préservation du milieu urbain -  Inondation 
-  Trafic 

Caractéristique intrinsèque du 
mégabief 

Critères utilisés : 



Détails des critères 

Indice commun à plusieurs critères : 
 

Indice de durée de vie de la conduite :  
   
caractérise le vieillissement de la conduite (se calcule en fonction de la 

durée de vie théorique du matériau et de son âge réel) 

 
 
 
 



Détails des critères 

Critères pour "Continuité de service" : 

Priorité hydraulique  
Indice hydraulique de la conduite (calcul réseau) 

 
Interruption d'eau 

Nombre d'heure théorique de réparation (fonction du diamètre 
et du matériau) 
Indice de sensibilité clients (clients sensibles) 

 
 
 
 



Détails des critères 

Critère pour le "Coût" : 

Coût de réparation 
Coût théorique de réparation (fonction du diamètre et de la 
situation de la conduite) 

 
 
 
 



Détails des critères 

Critères pour "Préservation du milieu urbain" : 

Inondation 
Pression et diamètre 
Pente  
Zone d'affectation (centre ville, agricole, industrie, etc.) 

 

Trafic 
Caractéristique de la voie de circulation en fonction la densité du 
trafic 
Présence de transport en commun 

 
 
 
 



Détails des critères 

Critères pour "Caractéristique intrinsèque du mégabief" : 

Indice impact clients :  
fonction du nombre de fuites et de l'historique de leurs 
fréquences 

Indice relatif au diamètre (plus le diamètre est grand, plus le taux de fuite 

diminue):  
Basé sur historique : taux de fuite par classes de diamètres 

Indice relatif au matériau : 
Basé sur historique : taux de fuite par classes de matériaux 

 
 
 



Applications "Renouvellement de conduites" 

Renouvellement de conduites 
 
Présentation de l'application 



Applications "Renouvellement de conduites" 



Applications "Renouvellement de conduites" 

Année prévisionnel 
de renouvellement, 
avec 20 km/an 



Applications "Renouvellement de conduites" 

Base de travail pour planning annuel renouvellement "prédictif" 



Surveillance et contrôle du réseau 



Recherche de fuites 



Recherche de fuites 

La recherche systématique de 
fuites fait partie intégrante de la 
maintenance du réseau  



Contrôle des organes de réseau 



Contrôle des organes de réseau 

Organes autonomes 

Organes manuels 



Contrôle des organes de réseau 



Etat des conduites 



Etat des conduites 

Extrait rapport de 
travail des équipes de 
terrain 



Etat des conduites 

Extrait base de donnée 
des constats réseau 



Qualité de l’eau 



Qualité de l’eau 
Maintien de la qualité de l’eau sur les réseaux (purges de conduites, contrôle qualité de l’eau) 



Qualité de l’eau 



Conclusions 



Conclusions 

Maintenance et entretien d’un réseau de distribution : quels outils ? 

Cartographie complète et la plus exacte possible 

Historique des interventions et incidents 

Un programme des actions à mener 



Conclusions 

Merci de votre attention 


