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Note aux lecteurs

Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-447 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-06-6.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1.

Introduction
1.1.

Rappel de la loi

La loi cadre portant organisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement du 25 mars 2009
stipule :
Article 20
Pour tout ce qui a trait aux réseaux ruraux et/ou périurbains, la responsabilité de la gestion et de
l’entretien des systèmes ainsi que, de manière générale de toute activité nécessaire au fonctionnement
adéquat des systèmes d’approvisionnement en eau potable et assainissement est exercée par les Comités d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (CAEPA) et/ou les Comités d’Eau Potable et
d’Assainissement (CEPA) élus par les usagers du réseau et/ou par les opérateurs privés sous la supervision de l’OREPA concerné qui demeure le maître d’ouvrage pour les infrastructures. Les modalités de
constitution et de fonctionnement des CAEPA et des CEPA sont définies à travers des manuels
d’opération établis par l’OREPA et validés par la DINEPA.
Article 21
Les systèmes d’approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement collectif sont déclarés propriétés
de l’Etat, à l’exception des systèmes destinés à l’autoproduction.
Article 22
Tous les travaux d’eau potable à réaliser sur le territoire doivent suivre les normes et critères définis par la
DINEPA.

1.2.

Contexte

Les ressources en eau disponibles au niveau des bassins hydrographiques proviennent essentiellement de la pluviométrie. Leur disponibilité à l’échelle nationale dépend de l’état de couverture des
bassins versants, les types de nappes rencontrés et l'exploitation de la ressource en eau. Ainsi, une
zone peut jouir d'une pluviométrie abondante et ne dispose que de très faibles ressources en eau.
Les périmètres de protection sont faibles à inexistants. Beaucoup sont déjà déboisés, engendrant un
lessivage des polluants, qui se retrouvent dans l’eau du captage, des étiages de plus en plus difficiles,
et des dégâts liés à l’érosion. L’arbre « mapou » (fromager) est un grand arbre auquel sont attribués
de nombreux pouvoirs mystiques. Notamment, c’est au pied des arbres « mapou » que jaillissent les
sources et il est strictement interdit de couper un de ces arbres.
Les captages de source sont très répandus en milieu rural. De nombreuses techniques ont été utilisées par les organisations les ayant construits. On rencontre sur le terrain des systèmes munis de
bassin de captage-sédimentation, distribution pour le traitement de l'eau et d’un réseau de distribution
par branchement privé. Un bon nombre de systèmes alimente les villes et/ou les agglomérations uniquement à partir du bassin de captage sans réservoir de distribution. Par conséquent, les possibilités
de traitement de l’eau avant sa distribution sont très limitées. On peut souligner que sur la plupart des
captages conçus, le premier facteur de dysfonctionnement est le manque ou l’absence d’entretien.
C’est donc le premier critère à prendre en compte pour la construction d’un captage. Non seulement
sa conception doit permettre un entretien facilité et au coût minimal, mais surtout l’accompagnement
de la communauté et la mise en œuvre d’une maintenance fonctionnelle et pérenne du captage sont
déterminants. La stratégie de vente de l’eau/entretien du captage doit être intégrée au projet bien en
amont de la construction.
NB : Certains captages de fort débit ont fait l’objet de structures de transport d’eau entre bassins versants comme c’est le cas pour les tunnels de Diquini, Millet ou Carrefour-Feuille.
En Haïti, le portage de l’eau est généralement attribué aux enfants et aux femmes, et représente souvent une part importante du temps de travail quotidien. Les activités sont souvent nombreuses autour
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des captages : hygiène corporelle, lessive, irrigation, lavage des véhicules, etc. Les usagers ont souvent une confiance nettement supérieure dans l’eau de « leur captage » - elle relève d’un usage traditionnel ancien – à la confiance dans un réseau de distribution dont la gestion n’est pas visible ni bien
connue de la population.

2. Description et fonctionnement des captages
La création d’un captage a pour objectif de produire un débit le plus important et stable possible à
partir d’une résurgence naturelle (source) et de réduire risques de contamination de l’eau brute. L’eau
sortant du captage peut être potable ou non. Elle beaucoup moins contaminée qu’une eau de source
non protégée mais devra être traitée avant la boisson. On se réfèrera au Fascicule technique sur le
Traitement de l’eau à domicile (1.1.1 FAT1).
Les CCTP sur les captages distingueront deux types de captage :
Captages de faible capacité : que l’on va trouver généralement dans les mornes. Ils drainent
la totalité du débit d’une résurgence et desservent une population de petite taille (jusqu’à 500
familles) soit directement à un tuyau dans le captage, soit via un réseau de distribution sommaire
Captages de grande capacité : ils captent tout ou partie d’une résurgence de fort débit et alimentent un réseau de distribution (pouvant desservir un village, un quartier, plusieurs localités, etc.).
Pour la construction ou la réhabilitation de captages, l’attention du lecteur est attirée sur les points
suivants :
l’entretien du captage doit être prévu en amont des travaux et constitue systématiquement un
facteur de risque pour l’ouvrage
les eaux captées sont souvent peu turbides mais ne sont pas « propres » pour autant. Les
contaminations sont probables à chaque épisode pluvieux. Un traitement des eaux sera donc
indispensable (désinfection au minimum), ainsi qu’un périmètre de protection efficace et pérenne.

3. Choix d’une source
3.1.

Enquête sur le terrain

Une étude de terrain doit être effectuée avant de retenir une source pour la construction d’un captage.
Lors de cette étude, la visite du site, la rencontre de la communauté et la recherche d’informations
précises auprès des personnes et organisations référentes est indispensable.
Les personnes ressources peuvent être un comité de source, un CAEPA, un représentant de l’ex
SNEP, ou encore un voisin de la source ayant une bonne connaissance de son comportement depuis
de nombreuses années. Dans tous les cas on sera attentif à ne pas orienter les réponses de son interlocuteur, et reformuler plusieurs fois les questions importantes pour s’assurer que l’interlocuteur ne
répond pas en fonction de la réponse qu’il pense que l’on attend de lui (par exemple la personne à qui
on s’adresse peut souhaiter vivement qu’un captage soit réalisé à cet endroit et vous répondre donc
que la source est idéale…).
En particulier les informations suivantes doivent être recueillies lors de la rencontre de la personne
ressource et de la communauté :
usages de l’eau : boisson seulement ou également lavage du linge, douche, etc…
quelle zone serait desservie, combien d’habitants ?
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quels sont les autres ressources existant dans la zone (rivières, sources, bornes fontaines) et
pourquoi ne sont elles pas utilisées pour la boisson ?
quels nouveaux aménagements sont souhaités et adéquats ? (douche ? robinets ? chloration ?)
capacité réelle d’entretien de l’ouvrage (capacité de main d’œuvre réellement disposée à libérer ce temps de travail, compétences, financement de l’entretien)
capacité à payer l’eau pour les futurs usagers et mode de paiement envisagé (mensuel ? forfaitaire ? au volume ?)
difficulté d’accès au captage (par exemple : conflits entre personnes, falaises, risques de glissement de terrain, etc.)
pérennité de la source : c’est un point crucial : les débits des résurgences sont particulièrement variables en Haïti. Il est obligatoire de confirmer la réalité des informations fournies par
une mesure sur le terrain. On évaluera le débit d’étiage, mais aussi le débit de pointe (les débits peuvent alors être multipliés par plus de 20)
vulnérabilité de la source aux aléas naturels (cyclones, glissement de terrain, inondations)
capacité de mettre en œuvre un périmètre de protection opérationnel
Lors de la visite de terrain, on recherchera, soi même, la confirmation des informations recueillies. En
particulier :
Recensement des usagers venant à ce point d’eau
Type d’émergence (cf chapitre 3.2 les types d’émergence)
Débit journalier de la source en saison sèche (décembre/janvier) et en saison des pluies
(mai/juin ou septembre/novembre) (cf chapitre 3, la mesure d’un débit)
Qualité de l’eau brute. On se réfèrera à la Fiche Technique sur l’Echantillonnage et analyse
de l’eau potable (1.3.1 FIT1)
Risques de contamination de la ressource (présence d’habitations, latrines, élevage, etc.)
Topographie : le point de distribution peut il être desservi gravitairement ? Y a-t-il des points
hauts ? point difficiles (passages de ravine ?)
Linéaire de conduites à poser
Couverture du sol sur le bassin versant immédiat (végétation dense, roche, terre facilement
érodable…)
Sources possibles de pollution (logements, élevage, latrines situées dans un rayon de 350 m)
Recommandation : Les latrines et toilettes sont interdites dans un rayon de 50 m. Les latrines et toilettes à fosse étanche uniquement sont acceptées dans un rayon entre 50 et 100 m. Les latrines à
infiltration sont interdites dans un rayon de 100 m. On se réfèrera à la Directive Technique relative à la
Protection des captages ou forages (1.2.1 DIT2).

3.2.

Estimation de la ressource

Une mesure de débit en période d’étiage est obligatoire. La mesure doit être effectuée sur un cycle
annuel.
Dans le cas des sources, il est recommandé d’effectuer le suivi d’une source destinée à alimenter un
SAEP durant une période minimale d’une année en effectuant au moins tous les 2 mois une mesure
de débit et une mesure de la turbidité. En effet, ces 2 composantes sont sujettes à des variations annuelles principalement liées à l’évolution des précipitations. On cherchera donc avant tout à connaître
le débit d’étiage d’une source qui sera mesuré en principe en fin de saison sèche (janvier ou février).
Ce débit minimal sera celui qui devra pouvoir répondre aux besoins en eau d’une population donnée.
Le débit maximum (de crue) qui sera mesuré durant ou juste après les périodes de pluies (mai ou juin
et août ou septembre) sera aussi une donnée importante dans la mesure où certains aménagements
devront pouvoir prendre ces valeurs en compte, en particulier l’ouvrage de surverse. Enfin, la turbidité
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devra être mesurée systématiquement car le captage d’une source ne saurait être validé s’il est avéré
que la turbidité de l’eau dépasse 5 NTU au cours de certaines périodes de l’année, notamment durant
les périodes de pluies. Si la turbidité varie au cours d’une année, il faudra alors rechercher des ressources en eau alternatives ou complémentaires ou proposer l’installation de systèmes de traitement
(décantation, filtration par exemple).Comme ces derniers sont coûteux et souvent difficiles d’entretien,
la DINEPA en principe ne recommande pas leurs installations et donc l’utilisation d’une ressource en
eau pouvant être turbide.
La mesure du débit d’une source n’est pas toujours chose aisée. En effet, une source peut être captée, non captée ou partiellement captée. Elle peut être diffuse apparaissant sur une portion de terrain
mal définie et/ou disparaissant directement dans des alluvions. Elle peut être aussi d’accès difficile
rendant des mesures ou des travaux improbables ou même dangereux. Cependant, il est de la responsabilité des organismes, entreprises ou individus qui conduisent des études de faisabilité de se
donner les moyens de pouvoir effectuer des mesures de débits crédibles. Les rapports présentés devront ainsi expliciter les méthodes de mesures utilisées et leurs limites devront être discutées.
On se réfèrera au chapitre 3.4
L’implication de la population à desservir est obligatoire avant le choix d’un chantier de captage. Aucun captage ne pourra être réalisé ou réhabilité dans le cas d’une source non pérenne. Les captages
situés en bord de ravine sont à éviter : la contamination de la source lors des crues, l’érosion accélérée – voir l’arrachement pur et simple – et le comblement de la boite de captage par des matériaux
charriés sont probables (nombreux cas en Haïti).
Recommandation : La DINEPA préconise que seules les sources présentant un débit d’étiage supérieur ou égal à 1 L/s fassent l’objet d’un captage. Pour les débits inférieurs, des études plus approfondies (incluant la recherche d’options alternatives pour la ressource) seront conduites.

3.3.

Types de résurgences
Les sources de fracture dont l’émergence se fait au travers d’une fracture parfois élargie par
les racines d’un arbre. Ces sources peuvent être artésiennes, leur zone d’émergence est généralement bien délimitée et le captage par chambre de captage est envisageable ;
Les sources de bas-fond, typiques des zones de socle, correspondant à l’affleurement de la
nappe au droit d’une dépression topographique. L’émergence de ces sources est souvent diffuse et le captage par drain (ou par puits) généralement préconisé ;
Les sources de pente, qui correspondent souvent au recoupement du niveau piézométrique
(nappe libre) ou du toit (nappe captive) avec la surface topographique. La zone d’émergence
de ces sources est fréquemment diffuse, sauf dans le cas de ravines.

Une coupe géologique sommaire peut être dessinée pour visualiser le contexte hydrogéologique. La
carte hydrogéologique d’Haïti est disponible auprès de la DINEPA.
Il importe de trouver l’émergence native (première) de la source, qui peut être masquée par des éboulis, une zone marécageuse ou un relief très accidenté. Par ailleurs, la zone d’émergence peut varier
au cours de l’année. La visite de terrain doit donc être minutieuse. Des indices simples permettent
également de préciser le contexte :
les variations saisonnières de débit donnent une image de l’inertie et donc des vitesses de
transfert dans le système (transfert de pression ou de débit)
la réponse de la source à une averse isolée permet d’estimer la réponse du système à une
impulsion, et donc sa vulnérabilité
les variations de qualité de l’eau, notamment de la turbidité, complètent ces informations.
6/23

1.2.1. DIT 1

3.4.

Mesures de débit

A partir de l’enquête de terrain, on estime les débits d’étiage et de crue. Le débit d’étiage est comparé
aux besoins de la population et permet de décider si la construction d’un réservoir de stockage est
utile. Le débit de crue permet de dimensionner les trop-pleins. Les techniques de mesure de débit
sont présentées ci après.

 Chronomètre et récipient (faibles débits)
Pour obtenir une bonne précision, la durée de remplissage doit être comprise entre 30 et 60 secondes. Le volume exact du récipient choisi doit être vérifié avant de procéder à la mesure (bokit,
drum, etc.). Il est recommandé d’effectuer plusieurs mesures et de retenir la moyenne.

Figure 3-1: Mesure sommaire de débit

 Flotteur et chronomètre
Pour un écoulement laminaire, on peut mesurer la section de passage du flux (surface en eau perpendiculaire à l’écoulement) puis, à l’aide d’un chronomètre, la vitesse de passage d’un corps flottant
(bouchon, bois) sur une distance connue. Le flotteur doit être lancé en amont de la longueur de mesure, au milieu du canal. La vitesse obtenue est une vitesse de surface, en général supérieure à la
vitesse moyenne. On corrige alors le calcul par un coefficient B tel que :
Q = B·V·S
où Q est le débit (m3/s), V la vitesse (m/s), S la section normale au flux (m2) et B un coefficient compris entre 0,6 et 0,8.
Recommandation : La précision est insuffisante. Cette mesure n’est adaptée qu’en cas d’absence de
matériel de comptage.
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 Mesure par déversoir
Un déversoir est un dispositif qui permet d’estimer le débit à partir d’une hauteur d’eau. Le principe
consiste à installer une planche ou une plaque métallique perpendiculairement à l’écoulement.
L’épaisseur de la lame d’eau mesurée au-dessus de ce déversoir est proportionnelle au débit et dépend des caractéristiques du dispositif. Le flux doit être laminaire et peut être “tranquillisé” par un seuil
suffisamment haut (hauteur de pelle). L’épaisseur de la lame d’eau doit être mesurée à une distance
du seuil au moins égale à 5 fois l’épaisseur maximale de la lame d’eau.

Figure 3-2: Mesure du débit par lame déversante

La forme du déversoir est choisie en fonction de la gamme de débit à mesurer : le déversoir doit permettre d’obtenir une grande variation de hauteur d’eau pour une petite variation de débit. Les formes
les plus usuelles sont le triangle et le rectangle en mince paroi. Les déversoirs triangulaires sont classés en fonction de leur angle d’ouverture

 Moulinet hydrométrique
Le moulinet hydrométrique, appelé aussi courantomètre, comporte une hélice fixée à l’extrémité d’un
axe. La rotation de l’hélice est libre et sa vitesse est proportionnelle à la vitesse du courant lorsque
l’hélice est immergée.
Cette méthode n’est utilisée que dans des conditions d’écoulement laminaire.
Sur le terrain, après avoir choisi le type de déversoir il faut construire un abaque pour obtenir rapidement la valeur du débit en fonction de l’épaisseur de la lame d’eau.

4. Construction des captages de faible débit 1
Le choix de la technique de captage est déterminé à partir de la visite de site, mais surtout en fonction
de l’évolution des travaux de fouille. On procède comme suit :
nettoyage de la zone d’émergence pour bien visualiser les sorties d’eau
creusement en suivant les venues d’eau, en veillant à ne pas obstruer l’écoulement

1

On considère un captage de faible débit pour des ouvrages alimentant moins de 1000 personnes environ.
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arrêt de la fouille lorsque le niveau imperméable est atteint :
o En cas de source ponctuelle mieux vaut placer la boite de captage directement sur
l’émergence (quitte à lui donner une forme adaptée), le « barrage » étant situé en aval de
la boite
o En cas d’émergence diffuse, s’il n’est pas possible de tout rabattre par drain dans une
seule boite (différents drains débouchant dans une boite de collecte profonde située en
aval) il vaut mieux faire 2 boites de captage/collecte que de laisser une partie de la source
non captée.
Recommandation :
La conduite de distribution et le trop plein sont situés en dessous du niveau d’émergence quel que
soit le débit de l’émergence; cette règle doit être strictement respectée car le débit de la source risque
d’être définitivement modifié si l’émergence se met en charge. A cette fin on pourra planter un piquet
au niveau d’origine de l’émergence. Le diamètre de la conduite de trop plein sera largement surdimensionnée par rapport au débit de crue connu ou estimé.
Attention à ne pas capter les émergences superficielles (non rabattues) et/ou temporaires qu’il faut
drainer de façon correcte en surface (fossé drainant trapézoïdal et large) pour que la zone de captage
soit toujours ressuyée et saine (cf chapitre 5.3).
Après avoir réalisé l’emplacement et après avoir bien dégagé le substratum au fond, on creuse une
tranchée transversale dans la partie avale afin de bien ancrer la fondation de la boîte (fondation qui
fera barrage). On coule un béton (béton de propreté + béton étanche) dans cette tranchée et on fait
remonter cette fondation jusqu’à une quinzaine de centimètres au-dessus du niveau du fond de la
boîte.
La conduite de distribution sera coulée dans le mur de barrage (pente de 5% environ). Les conduites de vidange et de surverse pourront être coulées dans le mur ou dans la dalle du captage (on trouvera en annexe 1 un exemple de conduite jouant à la fois le rôle de vidange et de trop plein).
La conduite de distribution sera obligatoirement équipée d’une crépine empêchant l’entrée de matériaux dans la conduite : feuilles, branches, mais aussi écrevisses, systématiquement présentes dans
les sources en Haïti !
On trouvera en annexe 2 un exemple de crépine.
Le choix de la conduite de trop plein ne doit pas être négligé. Elle doit permettre l’évacuation d’un
débit parfois très élevé en période pluvieuse. Certaines sources voient leur débit multiplié par plus de
20 lors des épisodes pluvieux en Haïti. Cette évacuation doit dans tous les cas être située en dessous
de la source d’origine pour ne pas risquer de la mettre en charge.
Une fois le débit maximum évalué (saison des pluies généralement), on calcule la dimension du tuyau
de trop-plein qui va permettre d’évacuer sans difficulté ce débit en tenant compte de la pente du tropplein.
L’eau collectée dans la boîte de captage doit partir immédiatement dans l’adduction sans jamais
s’accumuler. Toute élévation d’eau dans la boîte de captage pourrait entraîner des dégâts irréversibles par mise en charge de la source.
L’extrémité du trop-plein sera munie d’un dispositif anti pollution (crépine ou grillage) afin d’éviter les
intrusions d’animaux. La fin du trop-plein sera marquée par un petit massif de maçonnerie et de béton
qui permet d’ancrer le bout du tuyau, le protéger, et de le retrouver si nécessaire sous la végétation.
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Sur les côtés et sur la face amont de la boîte de captage on construit une base filtrante (pierres non
jointives ou parpaing couchés). Le jour entre l’aquifère et cette base est comblé avec des graviers.
Les graviers peuvent être produits sur place.
Le pourtour de la boîte de captage (au-dessus du niveau de l’aquifère) sera comblé avec de l’argile
jusqu’à la surface, ou couverte d’une géo membrane, pour éviter les infiltrations d’eau superficielle.
La boîte de captage est couverte en surface avec une dalle en béton armé (en pente) équipée d’une
trappe de visite. On trouvera en annexe 3 un exemple de trappe. La trappe de visite est protégée des
eaux de ruissellement par une revanche, elle empêche toute entrée d’animaux, y compris insectes, et
d’humains non habilités (cadenas).
Les constructions, notamment le mur de barrage des drains ou la chambre de captage, peuvent être
réalisées en maçonnerie ou en béton armé. Les drains sont constitués de pierres roulées de 5 à 10
cm, posées derrière le mur ou dans un gabion.
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L’intérieur du captage doit permettre d’accéder facilement pour l’entretien, sans avoir à mettre ses
pieds dans l’eau. Voir en annexe 1 un exemple de trop plein/vidange.

5. Protections du captage
5.1.

Remblai et lutte contre l’érosion

Les remblais directs et alentours de la boite de captage seront effectués a minima jusqu’à hauteur du
terrain naturel. Le remblai sera compacté par couches de 20 cm à l’aide d’une plaque carrée 40 x 40
ou 30 x 30 cm, ou avec le godet en cas d’utilisation d’un engin de chantier, jusqu’à enfoncement stabilisé.
Dans le cas de terrains saturés en eau, l’apport de matériaux auto compactant est recommandé (gravier 2 – 8 mm ou grave ciment).
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Le remblai sera fortement consolidé pour lutter contre l’érosion autour du captage : des gabions seront disposés sur le bord de tous les écoulements de surface visibles. Les gabions seront enterrés de
50 cm afin de ne pas être arrachés lors des pluies.
Des végétaux à forte densité racinaire seront plantés en amont et autour de la boite de captage. On
pourra notamment choisir le vétiver (minimum 3 pieds par m2) ou, pour les zones à forte pente, le
bambou (le nombre de plants dépendra de la forme et de la surface du talus).
Tout comme pour le trop plein, la protection contre l’érosion sera volontairement surdimensionnée.
Beaucoup de captages sont aujourd’hui hors service car ces aspects ont été sous-estimés.
Dans les zones de fort écoulement des eaux de ruissellement on réalisera des terrasses et/ou murs
de pierre sèche.

5.2.

Périmètre de protection

On se réfèrera à la Directive Technique sur la Protection des captages ou forages (1.2.1 DIT2).
La constitution d’un périmètre de protection immédiat ou périmètre restreint clôturé est obligatoire en
amont de tout captage/forage. Le périmètre de protection (incluant l’aire de captage et la zone
d’influence) empêchera l’intrusion d’humains pour toute autre activité que la collecte d’eau du captage
(lavage, rejets d’effluents...).
L’accès au captage et/ou au point de distribution de l’eau s’effectuera exclusivement par l’aval pour ne
pas risquer une contamination en amont, et pour limiter les effets du ruissellement sur le chemin
d’accès).

5.3.

Drainage des eaux de ruissellement en amont du captage

Tout autour du périmètre de protection immédiat, un canal de drainage permet l’évacuation des eaux
de ruissellement (eaux de pluie). Ce canal ne doit pas être négligé car son rôle est essentiel :
les pluies intenses, fréquentes en Haïti, peuvent éroder le captage très rapidement
les sédiments et roches emportées par ces pluies peuvent combler et boucher le captage et
toutes les infrastructures situées en aval
les eaux de ruissellement sont chargées en pollution, notamment bactérienne, qui risque de
contaminer le captage si elle y pénètre.
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Figure 5-1: Canal de déviation des eaux de ruissellement (source: akvopedia.org)

L’entretien du périmètre de protection ne doit pas être négligé, notamment celui du canal de drainage
de seaux de ruissellement qui doit être nettoyé au minimum une fois par an (de préférence au début
de la saison cyclonique) : enlèvement des ordures, curage, enlèvement des végétaux les plus volumineux qui gêneraient l’écoulement des eaux, curage des dépôts.

5.4.

Dispositifs de sédimentation / pièges à graviers

En fonction de la nature de la ressource et de la qualité de l’eau produite, on pourra être amené à
mettre en œuvre un dispositif qui empêchera l’entrée dans le captage des cailloux, graviers, sables,
ou matières en suspension. Les eaux de source peuvent charrier des éléments grossiers (sables, graviers) qui pourraient endommager les conduites ou les obstruer, notamment en amont des vannes,
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lorsqu’elles sont partiellement ou totalement fermées. D’autre part, l’eau peut contenir des matières en
suspension qui donnent à l’eau une turbidité trop importante : problèmes d’aspect, de goût,
d’inefficacité de la désinfection, etc.
Pour retenir ces particules, le captage peut être équipé d’un filtre ou d’un dispositif de sédimentation.

Figure 5-2: Filtre dans la boite de captage (source: RéFEA, OIEau)

Les bassins de sédimentation, également dits « de décantation », permettent aux particules de se
déposer par gravité lorsque la vitesse d’écoulement de l’eau dans le bassin est suffisamment faible.

5.4.1.

Principe des bassins de sédimentation

Figure 5-3: Principe de fonctionnement du bassin de sédimentation

L’ouvrage doit permettre un temps de séjour suffisant pour que la vitesse de décantation des particules les entraine au fond de l’ouvrage.
Deux principaux paramètres doivent être estimés :
La vitesse de mise en suspension des particules : cette vitesse correspond à l’écoulement horizontal dans l’ouvrage. Au-delà de cette valeur, les particules sont mises en suspension par le
courant et ne peuvent donc pas décanter/sédimenter
La vitesse de décantation des particules, représente la vitesse avec laquelle les particules
« tombent » dans l’eau, sous l’effet de la gravité.
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Le diffuseur, permet que l’écoulement d’eau brute soit réparti de manière homogène tout au long de
l’ouvrage, tout comme la goulotte de surverse en sortie de l’ouvrage permet un écoulement homogène. Dans le cas contraire, une partie de l’ouvrage deviendrait inopérant, si la vitesse d’écoulement
de l’eau dans le bassin n’est pas homogène sur toute sa surface.

5.4.2.

Dimensionnement
Diamètre
1 mm
0,1 mm
0,01 mm

Sable
Sable fin
Limon

Vitesse de mise en suspension
1 m/s
0,5 à 1 m/s
0,1 à 0,2 m/s

Vitesse de décantation
600 cm/min
50 cm/min
1 cm/min

Figure 5-4: Valeurs guides de sédimentation des particuliers (Source: Didier GALLARD, (1998), InterAides)

Les vitesses de décantation peuvent être déterminées de manière expérimentale : on remplit d’eau
brute un récipient transparent assez haut (un gallon d’eau par exemple) et on mélange l’eau dans le
récipient pour mettre les particules en suspension. On chronomètre alors le temps nécessaire pour
que les matières en suspension tombent au fond au gallon (jar test).
Le dimensionnement fait intervenir : le temps de séjour de l’eau dans l’ouvrage (donc le débit d’eau
entrant), la vitesse de décantation et de remise en suspension des particules, la profondeur de
l’ouvrage. Si on estime que les particules ont une vitesse de décantation de 10 cm par minute, il faut
que le temps de séjour dans le bassin soit de 10 minutes minimum, pour une profondeur du bassin de
1 mètre.
Volume du bassin (m3) = Débit d’eau entrant (m3/h) X Temps de séjour (h)
On pourra estimer la surface minimale du décanteur comme suit :

td< t =>

h
L
h
LA

=>

Vd Vf
Vd
Q

On en déduit que l’aire minimale du bassin est A =

Q
Vd

td : temps de décantation (temps mis pour toucher le sol) (s)
t : temps de séjour dans le décanteur (s)
vf : vitesse de déplacement du fluide dans le décanteur (m/s)
vd : vitesse de décantation = limite de chute de la particule (m/s)
Q : débit à traiter (m3/s)
l : largeur du décanteur (m)
L : longueur du décanteur (m)
h : hauteur du décanteur (m)
A : aire au sol (A = l.L) (m²)
S : section du décanteur (S = l.h) (m²)
Ordre d’idée de longueur du bassin = 4 à 6 fois la largeur ; hauteur du bassin ≈ 1 à 1,5 m (pour faciliter son entretien).
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5.4.3.

Choix de conception

Selon le type d’eau brute, l’ouvrage de sédimentation peut également être adapté pour piéger les flottants (végétaux, déchets, etc.). Il faut alors ajouter une cloison à la surface, proche de la sortie de
l’ouvrage.
La vidange doit être de grand diamètre et placée au point bas, pour faciliter la chasse des sédiments
lors du nettoyage de l’ouvrage.
Le bon fonctionnement d’un bassin de sédimentation peut être remis en cause par :
un mauvais choix de l’ouvrage, ne correspondant pas aux particules devant décanter
un entretien insuffisant, vidanges pas assez fréquentes, l’ouvrage va alors se remplir et devenir inopérant
des zones d’eau stagnante : si l’ouvrage est rectangulaire et que l’alimentation n’est pas homogène – par exemple diffuseur qui se bouche, ou pas suffisamment plat – il y a un risque
que les écoulements ne soient pas homogènes sur toute la surface du bassin, l’eau ayant plus
de vitesse à certains écoulements préférentiels dans le bassin. Le temps de séjour ne serait
alors plus respecté et la sédimentation plus efficace. La forme suivante peut alors être choisie
pour l’ouvrage de sédimentation, permettant un temps de séjour plus homogène sur toute la
surface de l’ouvrage :

Figure 5-5: Bassin de sédimentation en chicane
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Figure 5-6: autre type de bassin de sédimentation (source: Spring catchment, C. Meuli & K. Wehrle, SKAT,
2001)

5.5.

Drainage en aval de la zone de captage

En aval du captage ou du point de distribution, si les eaux stagnent, ce qui est le cas dans la majorité
des points d’eau, les eaux de ruissellement seront drainées. Elles seront évacuées par un canal de
drainage à une distance minimale de 10 mètres en aval du point de distribution de l’eau. Lorsque c’est
possible les eaux seront déversées sur une pente permettant l’écoulement aval. Lorsque la pente naturelle est faible, les eaux sont infiltrées sur un lit de gravier d’une épaisseur minimale de 50 cm.
Cette eau pourra être utilisée en irrigation pour les cultures proches du point de distribution.

5.6.

Aménager les ouvrages et sensibiliser pour faciliter l’entretien

Les ouvrages réalisés en Haïti souffrent souvent d’un manque d’entretien. A cet effet, la conception de
l’ouvrage doit être pensée en fonction d’un entretien simple :
la trappe de visite doit être facile à utiliser et prévenir l’infiltration d’eau de ruissellement. On
trouvera en annexe 3 un exemple de trappe de visite. Elle doit être protégée contre l’intrusion
par un cadenas (par exemple) dont la clef doit être disponible in situ auprès d’une personne
connue de tous les habitants de la zone et une copie chez l’exploitant ;
la vidange doit être surdimensionnée pour permettre de vider totalement et facilement le captage pour les opérations d’entretien. La dalle du captage sera conçue avec une légère pente
pour faciliter les écoulements vers la vidange ;
un seuil de décantation peut être aménagé (équipé d’un bouchon pour la vidange) afin d’avoir
une décantation dans l’amont de l’ouvrage ;
des marche pieds peuvent être aménagés dans l’ouvrage pour permettre d’entrer facilement
dans la boite de captage sans mettre les pieds dans l’eau ;
les ouvrages hydrauliques (vannes) sont à éviter lorsque c’est possible afin de ne pas rendre
l’ouvrage tributaire de pièces éventuellement difficiles à récupérer pour la personne effectuant
l’entretien ;
sous les jets d’eau (distribution, résurgence…) une pierre plate peut être insérée dans le béton pour freiner l’érosion du matériau ;
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il est rappelé que dans tous les cas le niveau maximal du trop plein est situé en dessous du
niveau d’origine de la résurgence captée. Cf annexe 1
Un modèle de CCTP « type » pour la construction de captages d’eau est disponible (1.2.1 CCT2).

6.

Sources

La présente Directive a été élaborée principalement à partir de :
Action Contre La Faim, (2007), Eau – Hygiène – Assainissement pour les populations à risque
, 2è édition, éditions Hermann
Damien DU PORTAL, Le captage de source, http://www.interaide.org/pratiques/
DINEPA, (2012), Guide pour la réalisation d’études de faisabilité technique, socioéconomique
et tarifaire en vue de la construction ou de la réhabilitation de systèmes d’approvisionnement
en eau potable, (draft)

7.

Lexique
Créole
Galon
Bokit
Drum

Français
Bidon de contenance 3.78 l
Seau (contenance 20 l = 5 gallons)
Fût métallique ou plastique (200 l)

Anglais
Gallon
Bucket
Drum

Etiage : Plus bas niveau de débit atteint par un cours d'eau/source (en saison sèche généralement).
Emergence : Source qui émerge d'un matériau perméable uniquement du fait que la surface du sol
recoupe le niveau de la nappe.
Résurgence : Réapparition à l'air libre, au terme de son parcours souterrain, d'un écoulement de surface qui avait disparu en amont.
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ANNEXE 1 : exemple de vidange/trop plein possible
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ANNEXE 2 : exemple de crépines possible
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ANNEXE 3 : exemple de trappe
Source : Richard BONNEVILLE LA TRAPPE DE VISITE, sur http://www.interaide.org/pratiques/
Avantages comparés de la pose horizontale et de la pose verticale
Pose horizontale
Pose verticale
Avantages
Pas de perte de volume utile
Bonne cohésion du scellement
Facile à poser
Excellente étanchéité

Inconvénients
Accès à la boîte délicat si elle est profonde
Soumises aux pluies

Avantages
Accès facile à la
boîte

Inconvénients
Risque d’inondation en cas de
montée du niveau d’eau extérieur
Difficultés pour démonter
l’ouvrant
Pose délicate

Fabrication de la trappe
La trappe est composée d’un cadre scellé (le dormant) et d’une porte (l’ouvrant).
L’ouvrant sera réalisé en tôle de 1/4’’ soudée sur des cornières de 1’’ ou 1’’1/2 ou repliée sur une distance équivalente (avec uniquement des soudures au niveau des coins). Il faut s’assurer que la soudure soit un cordon
continu et non pas seulement des points de soudure espacés. Il est judicieux de traiter les tôles avec une peinture anti-oxyde, en particulier dans les régions proches de la côte.
Le dormant est un simple cadre en cornière 1’’ ou 1’’ ½ avec des pattes de scellement soudées au cadre. Le
dormant sera scellé dans le béton et des relevés d’étanchéité en béton doivent être prévus dans le cadre d’une
pose horizontale pour assurer l’étanchéité. La réalisation des relevés d’étanchéité doit se faire en même temps
que le coulage de la dalle. Il faut éviter à tout prix de venir couler les relevés après la prise du béton de la dalle :
les relevés ne seraient jamais liés à la dalle et se décolleraient très rapidement.
L’ouvrant doit pouvoir être enlevé totalement du dormant. Cela permet la réparation ou le simple entretien de
cette partie de la trappe. Le démontage de l’ouvrant impose dont l’utilisation de charnières ou de gonds qui, une
fois la porte ouverte, libèrent l’ouvrant entièrement.
La trappe est équipée d’un cadenas inoxydable entièrement sous la responsabilité de l’exploitant.
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