Electricity and Water Authority (EWA)
Royaume du Bahreïn
Durée d’intervention
2006 puis 2020
Coût total
60 000 €
Effectif mobilisé
1,5 homme-mois,
1 expert NRW

Thématiques

Prestations réalisées
Services
Ingénierie/BE

Audit de la maîtrise des
pertes d’eau sur le réseau de
distribution d’eau potable
Altereo a été consulté pour la première fois en 2006 par le ministère
de l’électricité et de l’eau pour une mission d’évaluation des
performances de l’EWA (Electricity and Water Authority) en matière
de réduction des fuites. Le projet comprenait une évaluation du
réseau, un audit technique et méthodologique simplifié de l’unité
de contrôle des déchets, une étude de faisabilité d’un système de
surveillance à distance du réseau par GSM, une analyse comparative
des différentes méthodes de détection des fuites dans le contexte
local, y compris le gaz traceur. La mission et le rapport ont donné
entière satisfaction à l’EWA et constituent encore aujourd’hui
un document de référence. Sur la base des recommandations
d’Altereo en 2006, un certain nombre de mesures ont été mises
en œuvre depuis lors : (i) Mise en place d’un SIG (ii) Traçabilité/
rapport (iii) Remplacement des compteurs mécaniques par des
compteurs électromagnétiques (iv) Surveillance permanente/DMA
(v) Consommation en zone restreinte (vi) Capitalisation des pannes
En 2019, l’EWA est convoqué par Altereo pour vérifier les mises
en œuvre et les améliorations observées, valider les indicateurs
et identifier d’autres améliorations dans la gestion de l’eau non
génératrice de revenus.
La distribution de l’eau sur l’ensemble du pays est assurée par un
même réseau qui comprend environ 3 700 km de conduites en 2006
et qui s’étend à 4 180 km en 2020. Le réseau est caractérisé par de
faibles pressions qui dépassent rarement 2 bars.
Bahreïn est un pays où l’eau potable provient principalement du
dessalement et est donc coûteuse à produire. L’eau non potable est
donc de première importance du point de vue financier en plus des
questions techniques habituelles.

De plus, lors du processus de dessalement, l’eau potable est produite
en même temps que la saumure. La saumure est retournée à la
mer et augmente sa salinité, en particulier dans les mers intérieures.
La conséquence est une réduction progressive de la capacité de
production d’eau potable à mesure que le dessalement devient de
plus en plus difficile et que le milieu marin se concentre en sel.

Résultats post projet
Le premier projet se compose des phases suivantes :
Audit technique et méthodologique de l’unité de contrôle des pertes
Etude de faisabilité pour un monitoring du réseau en télégestion
Benchmark de différentes technologies de recherche de fuite dont le gaz
Ce projet donne lieu à une série de recommandations stratégiques.
Le second projet consiste à évaluer les actions mises en œuvre par l’Autorité
et les niveaux atteints afin de poursuivre l’amélioration des performances.
Il se compose des phases suivantes :

Activité 1 : Audit préliminaire des actions et des
performances de l’autorité depuis 2006
Évaluation des performances actuelles
Caractéristiques du réseau
Eau non potable
Indice de fuite linéaire
Analyse des défaillances de réseau
Âge moyen des fuites
Traçabilité, rapports et analyses
État d’avancement et domaines à améliorer
Conclusion et premières recommandations

Activité 2 : Audit approfondi de la gestion des pertes
en eau sur la base du premier audit
Situation actuelle en NRW
Précision du volume d’entrée du système
Consommation en zone restreinte / connexions illégales
Stabilisation et simplification du calcul de NRW
Progrès de l’infrastructure de comptage avancée (AMI)
Enquête détaillée sur l’inexactitude des compteurs
Amélioration du flux de travail informatique
Clarification sur les diamètres des tuyaux et la nomenclature EWA
Focus sur les dates d’installation de tous les branchements
Analyse de la répartition spatiale des fuites
Coûts de production de l’eau
Autres approches ascendantes pour l’évaluation de NRW/UFW
Résumé des résultats et calcul recommandé pour le NRW
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Amélioration de l’efficacité de la détection des fuites par la résolution des
problèmes de comptage, surveillance en temps réel de l’UFW au niveau
du DMA, dimensionnement et organisation des équipes de détection des
fuites, analyse et préciblage des fuites avec l’intelligence artificielle HpO®,
essais pilotes pour la mise à niveau technologique

Impact
environnemental

Résumé de la stratégie recommandée pour l’EWA en NRW
Analyse des coûts et retour sur investissement (ROI)

Le projet vise à réduire de
manière significative les
pertes d’eau potable de la
conduite d’alimentation
et du réseau urbain.
L’impact écologique
est indéniable, tant en
termes de préservation
du milieu marin (par la
réduction du volume
dessalé et des rejets de
saumure) que d’économies
d’énergie sur les procédés
de dessalement et de
pompage. L’approche du
renouvellement intelligent
du réseau via HpO® est
vertueuse dans le sens
où elle devrait améliorer
l’efficacité du réseau
d’approvisionnement en
eau potable de manière
durable.

Retombées pour la France
Futurs marchés potentiels pour les solutions technologiques françaises
recommandées par Altereo. Potentiel pour la première application du HpO®
IA au Moyen-Orient

Retombées pour Bahrein
Stratégie opérationnelle à résultat rapide pour réduire l’eau non potable,
réduire les coûts de production de l’eau par le dessalement, réduire les
coûts de réparation et mettre en œuvre une gestion stratégique des actifs
d’infrastructure pour une performance durable.
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Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.
Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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