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Filtration de l’eau à l’usine de traitement
des eaux de Nozha, Alexandrie

Pour atteindre une optimisation de
www.enpi-info.eu
la consommation d’eau et la minimisation
des pertes en région méditerranéenne, l'UE déploie des
compteurs d'eau intelligents à travers cinq projets pilotes en Egypte, en Jordanie, en Tunisie,
en Italie et à Chypre. Cela se passe dans le cadre du projet Aquaknight, qui fait partie du programme multilatéral de coopération transfrontalière « Bassin Maritime Méditerranée ». Une
première conférence internationale sur les fuites d'eau s'est déroulée à Alexandrie, en présence
des opérateurs de réseau de distribution. La journaliste du EU Neighbourhood Info Centre
nous envoie ce reportage.
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ALEXANDRIE - Des immeubles modestes de huit à dix étages se dressent sur une superficie d'environ 5 km carrés, abritant quelque
10 000 personnes. C'est le quartier populaire d'Aarama, à l'Est d'Alexandrie, où se situe le projet pilote d'Aquaknight en Egypte, qui –
entre autres – porte sur la détection des fuites d'eau dans les réseaux de distribution. Au seuil du quartier, se trouve une sorte de trappe
laquelle s'ouvre sur une salle avec un conduit de béton, un compteur d'eau à ultrasons et un capteur de pression. Il s'agit des
équipements nécessaires afin de tester les fuites d'eau potable sur le quartier à partir de la conduite principale, sous la route.
« Nous avons coupé tous les autres tuyaux d'alimentation, ne laissant que cette conduite, afin de pouvoir contrôler et mesurer les pertes
via le compteur à ultrasons - explique l'ingénieur, Ahmed Gaber Chéhata – Ensuite, nous avons installé à l'entrée
de chaque immeuble ou dans la cage d'escalier, des compteurs volumétriques qui permettent un comptage à très
faible débit. Ceux-ci sont munis aussi d'un régulateur de pression, afin de mieux gérer les retours et fuites d'eau.
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Ce, à travers des projets pilotes dans la Méditerranée: en Egypte
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Alessandro Bettin lors d’un
exposé sur la détection et la
réparation des pertes d’eau

(Alexandrie), en Tunisie (Tunis),
en Jordanie (Aqaba), en Italie
(Gènes) et à Chypre (Limassol).
Et c'est toujours aux opérateurs
locaux de décider de la zone où
l'on installe le projet pendant
deux ans, pour à la fin récolter
les résultats, après plusieurs
tests réguliers, basés sur la comparaison des lectures et prélèvements des divers compteurs mis
en place.
Jusqu’au 50% de perte de l’eau
distribuée
Car à l'aide de simples calculs et
en faisant l'historique des index, les opérateurs parviennent à repérer et réparer les fuites. « Le projet
a commencé il y a un an et demi environ – ajoute Ahmed Gaber Chéhata – nos partenaires nous ont
indiqué les meilleures dispositions à suivre et les nouvelles générations de compteurs d'eau et c'est
ainsi que nous sommes arrivés à réduire nos pertes naturelles de 2%, celles dues aux branchements
anciens, aux tuyaux etc.., au niveau du quartier sélectionné ». M. Chéhata précise aussi que l'Egypte
est déjà sous le seuil de pauvreté hydraulique, la part du citoyen en eau ne dépassant pas 700 mètres
cubes par an.
Justement la plupart des réseaux de distribution, dans les pays émergents, perdent 50% de l'eau distribuée, contre 20% dans les pays développés, dit-on. Mais les habitants d'Aarama, à l'Est d'Alexandrie,
sont loin de s'en rendre compte. Les uns se plaignent de la réduction de la pression d'eau chez eux,
alors que d'autres disent que l'installation des nouveaux compteurs a augmenté les charges des usagers. Car évidemment, les nouveaux compteurs enregistrent jusqu'à des infimes consommations
d'eau (de 0 à 25 litres). « L'eau n'arrive plus au troisième étage! », grogne l'un d'entre eux, devant une
fromagerie de la rue Al-Mohaguérine. Jelassi Riadh, chef du district de Tunis nord (la Marsa), est parmi
la délégation du projet Aquacknight CBC, ayant visité le site d'Aarama. Comme pas mal d'autres experts de la région, il est venu prendre part à la première conférence internationale sur les fuites d'eau
en Méditerranée, tenue à Alexandrie, outre les deux ateliers spécialisés et les visites de chantier, organisés dans ce même cadre. A l'écoute de la plainte de l'habitant, il va vérifier le compteur, en bas
de l'immeuble, et constate: « Il y a un petit étranglement singulier qui peut influencer un grand tirage.
En Tunisie, nous avons un compteur par ménage. »
Un problème commun, une recherche de solutions partagées
Le contexte change d'un pays à l'autre, et l'objectif de ces rencontres alexandrines, a été de partager
les expertises, transférer les savoir faires. C’est exactement le but du programme multilatéral de
coopération transfrontalière « Bassin Maritime Méditerranée » , dont Aquaknight fait partie, programme qui vise à renforcer la coopération entre les régions de l’Union européenne et celles des
pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée. Le projet vise à fournir aux groupes
cibles (opérateurs de l’eau dans chaque pays) les connaissances et les outils pour améliorer la gestion
de leurs systèmes et de réduire les volumes des eaux sans retour. Dans les diﬀérents pays, les opérateurs de réseaux sont formés aux techniques du bilan d’eau dans l’utilisation des systèmes de comptage avancés. Le projet favorise donc l’adoption des meilleures
pratiques internationales dans la région méditerranéenne, en
aidant à établir des normes communes pour la gestion et
l’analyse comparative des systèmes d’approvisionnement en
eau de toute la région.
Pendant les ateliers Alessandro Bettin fait son exposé sur le
projet Palm en Italie, à buts similaires. Marios Milis, de Signal
Generix à Chypre, fait une intervention détaillée sur les compteurs intelligents. Angelos Amditis, le coordinateur Grec du
projet prend note attentivement; les résultats de cette première phase soumettront l'agenda de la prochaine. Il s’agit de
transférer le savoir faire de certains pays comme l’Italie, Chypre
et la Grèce qui ont plus d’expérience en la matière, ayant commencé plus tôt. « Par exemple la Grèce qui assume les travaux
techniques et la coordination du projet – explique M. Amditis
- s’est attaqué à ce genre de problèmes depuis les années 70 ;

« Le projet a
commencé il y
a un an et demi,
nos partenaires
nous ont indiqué les
meilleures
dispositions à
suivre et les
nouvelles
générations
de compteurs
d'eau »

« Nous sommes
arrivés à réduire nos
pertes naturelles de 2%,
celles dues aux
branchements
anciens, aux
tuyaux etc..,
au niveau du
quartier sélectionné »

n Ancien compteur à eau
du quartier d’Aarama
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le pays était doté d’un réseau très ancien qui a été mis en place progressivement et donc contenait plusieurs
types de tuyaux et de techniques…
Cela ressemble un peu au cas de l’Egypte, il y a des leçons à en tirer ».
Et Goﬀredo La Loggia, professeur
d'hydraulique à l'Université de
Palerme, fait le point sur la situation
dans tous les pays du projet. « Le Ramadan, mois du carême musulman,
sera une période intéressante dans
les pays arabes pour tester s'il y aura
une consommation excessive ou
n Laboratoire central de l’usine de traitement des eaux de Nozha
plus de fuites apparentes », fait-il remarquer. Le Jordanien Mohammad
Al-Shafey, chef du département de la planification stratégique, auprès de la compagnie d'eau à Aqaba,
pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si son pays est l'un des plus arides, à comparer avec les
autres participants. « Les canalisations du réseau jordanien sont modernes, l'eau potable est conforme
aux normes les plus strictes, mais notre problème est les réservoirs d'eau, sur les terrasses des maisons, ce qui n'est pas le cas de l'Egypte
et l'Italie. Le débit est faible – il continue – du coup les compteurs utilisés n'indiquent pas minutieusement le volume d'eau prélevé.
Donc l'introduction des compteurs AMR nous a beaucoup aidés ». Sur la base des cinq projets pilotes, Aquaknight établira un manuel
de bonne pratique pour la détermination de la valeur des pertes administratives dans les réseaux d’eau
dans le bassin méditerranéen. Ici ou là-bas, chaque goutte d'eau compte.

« La Grèce s’est
attaqué à ce genre
de problèmes
depuis les années
70 ; le pays était
doté d’un réseau
très ancien qui a été
mis en place
progressivement et
donc contenait
plusieurs types de
tuyaux et de
techniques… Cela
ressemble un peu au
cas de l’Egypte, il y a
des leçons à en
tirer ».

La coopération transfrontalière en Méditerranée
http://www.enpicbcmed.eu/
Le Programme multilatéral de coopération transfrontalière "Bassin Maritime Méditerranée" fait partie de la nouvelle Politique
Européenne de Voisinage et de son instrument financier (IEVP) pour la période 2007-2013: il inclut les régions de l'UE et celles
des pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée.

AQUAKNIGHT
http://www.aquaknight.eu/?page_id=1065
AQUAKNIGHT vise à faciliter le dialogue entre les institutions de l’eau et les opérateurs de diﬀérentes régions de la zone
méditerranéenne, et de promouvoir des solutions durables pour lutter contre la pénurie d’eau dans la région.
Les objectifs généraux de AQUAKNIGHT sont les suivants:
• contribuer à la protection de l’environnement par la réalisation d’une utilisation plus eﬃcace des ressources en eau;
• construire un cadre de coopération entre les parties prenantes des services d’eau dans l’EUMC et le MPC pour favoriser les
initiatives visant à améliorer l’eﬃcacité des réseaux d’eau.
Pour en savoir plus :

EU Neighbourhood Info Centre – fiche du programme de coopération transfrontalière (CBC) :
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=176&id_type=10&lang_id=469
Portail thématique de l’EU Neighbourhoud Info Centre: Environnement
http://www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=6
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l'UE et les pays voisins. Le projet est géré par Action Global Communications.

www.enpi-info.eu

