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1. Introduction
L’alimentation en eau potable est un enjeu primordial de santé publique. L’eau destinée à la
consommation humaine, plus communément appelée eau potable, est définie réglementairement
comme « une eau devant ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes et
être conforme à un certain nombre de limites et de références de qualité ».
Au Burkina Faso, l’accès des populations aux services d’eau potable demeure incontestablement une
préoccupation dans les stratégies de développement, malgré les efforts fournis par le Gouvernement dans
le cadre de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Pour répondre à
ces préoccupations, le gouvernement a adopté dans le cadre des Objectifs du Développement Durable
(ODD), de nouveaux programmes nationaux dont le Programme National d’Approvisionnement en Eau
Potable (PN-AEP) et le Programme Gouvernance du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PGEA) à
l’horizon 2030. L'objectif stratégique du PN-AEP est de satisfaire durablement les besoins en eau potable
des populations en quantité et en qualité. Ses objectifs opérationnels sont : (i) Assurer un accès universel
des populations aux services d’eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains
(AFDH) ; (ii) Contribuer à la gestion durable des infrastructures d’AEP dans le respect de l’accès universel
au service public de l’eau potable ; (iii) Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur
de l’AEP.
C’est dans ce cadre-là que la Fondation Antenna souhaite proposer une solution permettant d’améliorer
sensiblement la qualité de l’eau dans les systèmes d’adduction en eau potable (AEPS) et des pompes à
motricité humaine (PMH), en intégrant des WATA™ dans le cycle d’adduction.

Actuellement, les recherches ont abouti sur une solution implémentable sur les AEPS.
Le principe du module AEPS est de créer localement de l’hypochlorite de sodium, qui sera par la suite
injecté en continu par une pompe doseuse dans le château d’eau.

2. Solution proposée
2.1. Introduction
La technique analysée lors de cette mission découle directement des informations fournies par M. Hilaire
dans le cadre de son étude en tant que consultant sur ce projet.
Le principe est de créer un laboratoire à proximité des châteaux d’eau afin de lancer quotidiennement
une production d’hypochlorite de sodium équivalente à une concentration de 0,6% de chlore actif, puis
d’injecter la solution chlorée directement, et en parfaite autonomie dans le réseau d’eau. La production
est assurée par la technologie WATA™, reliée soit à un panneau solaire, soit au réseau électrique
(SONABEL). Les modules solaires du WATA-Plus™1 sont composés d’un panneau solaire, d’une batterie
lithium couplée d’un onduleur compatible avec l’alimentation du WATA-Plus™. Une fois la production
terminée, la solution est testée à l’aide du WataTest™ (réactif développé par la Fondation Antenna) par le
fontainier, afin de connaître la concentration précise d’hypochlorite de sodium puis, la solution est
pompée par une pompe Dosatron® reliée sur le réseau d’eau en amont du château d’eau.
Le laboratoire est divisé en deux parties distinctes, un local de production et un local d’injection, séparés
par une paroi en brique (cf. Figures 1 et 2).

Les modules solaires du WATA-Plus™ peuvent être intégrés à la commande de WATA™ :
https://WATAtechnology.com/fr/produits-et-services
1
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Figure 1 : Vue en plan du laboratoire

Figure 2 : Vue 3D du laboratoire
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2.1.1.

Matériel technique

L’ensemble d’injection est composé principalement d’une pompe doseuse Dosatron®, qui permet
d’injecter la solution chlorée proportionnellement au débit d’eau vers le château d'eau, avec un rapport
d'injection constant, une injection homogène et sans besoin électricité (cf. Figure 3). La liste des pièces
utilisées pour l’injection sont énumérées dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 1).

Figure 3 : Ensemble d'injection

Ensemble de dosage 8 m³/h
Nombre
Désignation du matériel
1
Filtre oblique laiton 1" FF
1
Réducteur de pression laiton 1" FF 25 bar
1
Adaptateur M/F renforcé 32-1" PVC
4
T égal 90° FFF 1" PVC
3
Adaptateur M/F renforcé 32-3/4" PVC
2
Robinet de jardin 3/4"-1" Laiton
1
Réduction simple 3/4" M- 1/4" F PVC
2
Manomètre 0-10
3
Vanne F 32 à coller PVC
2
Coude 90° 32-1" PVC FF
2
Mamelon MM 1" PVC
2
Adaptateur M/M 50-1"1/2 PVC
2
Union FF vis de rappel 50-1"1/2 PVC
3
Tube PVC 32 PN16, Système de by-pass
2
Clapet anti retour 1" Laiton
2
1/2 raccord union 1" PVC
1
Compteur 1" 1/4 métal
1
Valve limitatrice de débit 114 l/min 1"
1
Filtre 1" 1/2 (Arkal) + lamelles 100 mu noires + rechange
1
Doseur D8 WL 0.03-0.125% IE AF N avec injection externe
1
Ensemble de joints dosage + clapet d’aspiration + moteur

Tableau 1 : Ensemble de dosage 8 m³/h
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Le WATA™ fonctionne grâce à des plaques solaires positionnées sur le toit du laboratoire qui alimentent
deux batteries lithium (cf. Figures 4 et 5). Ces batteries ont été conçues spécialement pour recevoir
l’alimentation de l’électrolyseur WATA-Plus™ (cf. Tableau 2). L’ensemble du matériel de production est
reporté dans le tableau (cf. Tableau 3).

Figure 4 : Les deux batteries lithium avec les plaques solaires positionnées sur le toit du laboratoire

Ensemble électrique
Nombre
Désignation du matériel
2
Panneaux solaires 100 W Vmpp 18 V, polycristallin Si, câbles de 4 mm²/6m,
terminal S4
1
Lampe LED 2 W, 12 VDC, Blanche, E27, CE, ROHS
1
Câbles LS-Load, 2 m + 3 m + 1 m, AWG20
2
Batterie Lithium 12,8 V / 40 Ah avec raccord parallèle.
1
Support acier pour les panneaux solaires
Tableau 2 : Ensemble électrique

WATA

Figure 5 : WataTest™, seringue et WATA-Plus™
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Ensemble du matériel de production
Nombre
Désignation du matériel
1
Electrochlorateur WATA-Plus™, avec boîtier minuteur et inverseur de polarité
1
Sel de cuisine
1
Seau de 50 l, stockage de la saumure
2
Seau de 25 l, production et injection de la solution chlorée
1
Seau de 15 l, Nettoyage du WATA-Plus™ après production
1
Table haute, pour la réalisation des tests de concentration
1
Ensemble de WataTest™ : réactif, compte-goutte, seringue et récipient
Tableau 3 : Ensemble du matériel de production
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3. Modification du réseau d’eau
Ci-dessous (cf. Figures 6 et 7) les plans du système complet avec la pose d’une vanne sur le
refoulement, une dérivation en Dn 32 afin d’approvisionner en eau la pompe Dosatron® ainsi que
la possibilité de faire passer l’eau par un by-pass lors de maintenance sur la pompe ou sur le
compteur.

By-pass

Figure 6 : Plan du module de dosage

Figure 7 : Schéma parcours de l'eau

Septembre 2019

7/10

3.1. Formation de l’opérateur

Afin d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures et également obtenir des productions de qualité,
une formation du fontainier sur l’utilisation du matériel et la sécurité lors de la production est obligatoire
(cf. Figure 8).
Les tâches du fontainier sont les suivantes.




Réaliser les productions
Signaler au gestionnaire des infrastructures les éventuels problèmes rencontrés lors des
productions
Tester la qualité de l’hypochlorite de sodium injecté dans le château d’eau

Un classeur permettant au fontainier de noter les productions réalisées ainsi que la concentration finale
a été fourni. Il permet de garder un suivi régulier sur les productions, et ainsi vérifier leurs qualités en
tout temps.

Figure 8 : Formation du fontainier
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3.2. Coûts des infrastructures
La mise en place de ce système nécessite de débourser un certain montant de base. Une estimation des
coûts d’implémentation et de production est exprimée dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 5). Les prix
sont basés sur le système importé depuis la Suisse par la Fondation Antenna. Ces coûts sont sans frais de
douane, et sans la marge de l’entrepreneur.
Coûts total WATATM module de chloration
Composants
Prix
Prix
[EURO]
[CFA]
Electrolyseur
WATA-Plus
4 502
2 953 125
Energie
Panneau Solaire
200
131 250
Régulateur
25
16 406
Batterie
329
215 625
Accessoires
123
80 625
Pompe
Dosatron D8 pompe doseuse
1 358
890 625
Accessoires
407
267 262
Installation
Abris pour le dispositif
2 050
1 345 312
Main d’œuvre installation
886
581 250
Transport
185
121 875
TOTAL
10 065
6 603 355

Tableau 5 : Liste des prix

4. Contact
La liste des contacts utilisés est reportée dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 6).
Organisation
Coordinateur
national Antenna
Baobab
Technicien
/
installateur
Conseiller
technique

Prénom / Nom

Adresse Mail

N° téléphone

Evariste Zongo

ezongo@antenna.ch

+226 70 23 96 48

Clément
Konditamdé
Pierre-Gilles
Duvernay

clement2809@gmail.com
pgduvernay@antenna.ch

+226 78 30 22 41
+41 22 737 12 45

Tableau 6 : Liste des contacts utilisés
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5. Développement de la solution de chloration pour l’aide
d’urgence
Un volet important de ce projet est que le module répond également à un besoin de chloration d’eau en
cas d’urgence humanitaire. Le module peut facilement être implémenté sur tous les terrains et il est
transportable sans devoir organiser une logistique importante.
Les principaux points à définir et à respecter lors de l’implémentation d’un module de chloration sont les
suivants :





L’hypochlorite de sodium doit agir au moins trente minutes avant d’être consommé. Pour le
projet AEP, cette étape se déroule lors du stockage de l’eau dans les châteaux d’eau.
Le débit défini le type de pompe doseuse à utiliser, le volume journalier d’eau à traiter permet
de choisir correctement l’appareil WATA™ qui permettra de réaliser suffisamment d’hypochlorite
de sodium. A savoir que pour des productions d’un volume supérieur à 15 l, il n’est plus possible
de réaliser les productions avec un système photovoltaïque. On peut considérer que deux
productions par jour à l’aide du WATA-Plus™ sont envisageables, ce qui correspond à environ à 90
m3 d’eau traitées. Des pertes de chlore actif sont à considérer avant la sortie de l’eau au niveau de
la borne fontaine, ceci dû à l’action du chlore sur les conduites.
Pour le cas d’une utilisation dans le cadre d’un programme d’urgence, le système peut être monté
sur un chariot facilement transportable et implémentable sur des réseaux d’eau (cf. Figure 9).

Figure 9 : Dosatron® monté sur un chariot
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