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1. Introduction
Forts de la réalisation d’un projet de pompage solaire sur le camp de réfugiés de Kobe en Ethiopie aux
côté d’Adrien Taillebois et Jean-Baptiste Sivery, l’UNHCR a souhaité renouveler sa confiance dans les
compétences de ReNewGies pour mener plusieurs études de faisabilité de pompage solaire sur plusieurs
camps de réfugiés en Afrique Sub-saharienne.
Après de nombreux échanges, l’UNHCR avec le support de ReNewGies a décidé de focaliser les premières
missions sur 2 pays : le Tchad et la Mauritanie. Pour le cas de la Mauritanie c’est le camp de réfugiés le
plus important du pays, celui de M’Bera qui a été retenu.
Cette étude concerne le camp de M’bera, qui a vocation à devenir une ville et rester stable en population.
Afin de pérenniser le système d’adduction d’eau potable de Mbera, l’UNHCR a demandé à ACF de
conduire une étude prospective sur les installations hydrauliques de Mbera.
Cette étude, particulièrement détaillée, aboutit à trois grands scénarios comportant chacun des
préconisations de reprise du réseau.
Le scénario retenu par le HCR est le suivant :
- Les forages F1 et F2 sont conservés
- Un nouveau château d’eau de 300m3 sera construit. Il sera associé à un forage de 12’’
- La conservation du forage F5 est encore à l’étude
- Il est possible que dans une seconde phase de travaux soit installée un second château d’eau, en
remplacement des stockages existants. Cette dernière modification étant plus hypothétique,
nous ne l’avons pas retenue dans nos hypothèses d’étude.

a. Objectifs de la pré-étude
Les enjeux de l’étude de faisabilité sur le camp de M’bera sont de déterminer les conditions techniques et
économiques permettant aux Systèmes d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) des camps de réfugiés
aujourd’hui alimentés en énergie par des groupes électrogènes à évoluer pour accueillir des technologies
de type pompage solaire. Le rôle de ReNewGies est d’apporter son expérience et son savoir-faire pour
définir les modalités de transformation des camps à l’aune d’un diagnostic sur site et de modélisations
techniques et économiques.
Il est donc attendu que la pré-étude puisse permettre à l’UNHCR d’obtenir une vision éclairée des
potentiels et contraintes de mise en œuvre du pompage solaire du camp de M’bera. ReNewGies, en tant
que partenaire sachant, présente sous la forme du présent rapport l’ensemble des études réalisées, les
scénarios étudiés et les préconisations qui lui paraissent les plus adéquates en prenant en compte les
paramètres de coût total des travaux, de diminution de l’empreinte carbone des camps, de diminution
des coûts d’exploitation tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement des camps en eau ainsi que
la simplicité de mise en œuvre. C’est à l’aune de ces critères que les scénarios seront comparés pour
permettre de formuler des préconisations au paragraphe 5).
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Pour restituer notre étude, nous souhaitons proposer une approche permettant d’abord au travers du
chapitre 2) de présenter la situation actuelle du camp de M’bera et les chiffres clés qui caractérisent le
camp, avec notamment les paramètres hydrauliques spécifiques. Le chapitre 3), quant à lui, vise à
détailler la méthodologie mise en œuvre, les spécificités de la modélisation et le cadre de l’étude réalisée
par ReNewGies pour les modélisations ainsi que les outils utilisés. Nous avons ensuite souhaité détailler
au chapitre 4) les hypothèses retenues pour la modélisation des camps avant passage au solaire, avec un
détail du fonctionnement et des premières préconisations d’amélioration du SAEP. Le chapitre 5)
présente les scenarii envisageables de pompage solaire sur le camp avec une synthèse et des
préconisations.
Il est à noter que le présent rapport ne constitue pas un rapport d’étude au niveau APD (Avant Projet
Détaillé) permettant de lancer une phase PRO (Projet) pouvant donner suite à la consultation
d’entreprises. Le chapitre 6) permet en effet d’aborder les préconisations mais aussi des précisions sur les
hypothèses structurantes de l’étude ainsi que les prochaines étapes à lancer si l’un des scénarios de
pompage retient l’attention de l’UNHCR ou d’un bailleur de fond international ou d’une fondation
souhaitant s’engager dans un projet de verdissement du SAEP d’un camp de réfugiés aux côtés de
l’UNHCR.

b. Organisation mise en œuvre et contributeurs
Pour mener à bien ces 3 études de faisabilité de passage au pompage solaire pour la production et la
distribution d’eau potable à destination des réfugiés, ReNewGies a mis à disposition ses moyens et
compétences pour accompagner l’UNHCR dans sa démarche environnementale de baisse d’impact
carbone et sa volonté de diminution des coûts d’exploitation des SAEP (Systèmes d’Alimentation en Eau
Potable).
En ce qui concerne les opérations menées en Mauritanie, ReNewGies a tout d’abord lancé une opération
de diagnostic du camp et des moyens de production et de distribution du SAEP de M’bera avant de se
lancer dans toute étude et modélisation solaire. Le diagnostic nécessite la collecte d’un maximum
d’informations à distance afin d’organiser au mieux la mission sur site. Les membres de ReNewGies ont
participé activement à ces premiers échanges pour lancer le projet.
La mission sur site, réalisée par notre partenaire la Fondation Véolia, en mars 2018, a eu pour but de
valider les informations transmises, d’affiner la connaissance du SAEP et notamment de ses conditions et
contraintes d’exploitation ainsi que de réaliser des mesures pour fiabiliser les modèles et les études de
faisabilité. La mission a été étroitement préparée pour vérifier la bonne compréhension des enjeux par le
partenaire et la collecte en amont du maximum d’information.
ReNewGies a ensuite analysé et compilé l’ensemble des informations collectées, réalisé les travaux
d’études hydrauliques et solaires ainsi que les modélisations technico-économiques avec plusieurs
scénarios. Des réunions d’équipe bi-hebdomadaires ont permis de contrôler l’ensemble des travaux

Camp de M’bera (Mauritanie)

Page 5 sur 70

Juin 2018

ReNewGies
réalisés pour être en mesure de proposer un contenu répondant aux exigences de qualité de l’UNHCR.
Les designs des configurations hydrauliques complexes et la vérification des résultats ont fait l’objet de
sessions de travail spécifiques au sein de l’équipe ReNewGies.
Enfin, l’ensemble de l’équipe de ReNewGies a été mise à contribution dans la rédaction du présent
rapport pour valider les hypothèses et les résultats et co-construire les préconisations que nous avons
formulées pour chaque camp dont le camp de M’bera.
Ce type de projet a nécessité de croiser des expertises diversifiées avec deux dominantes : l’hydraulique
et la modélisation solaire qui font partie des compétences fortes de ReNewgies. Le support du partenaire
Hydro R&D a permis d’apporter son expérience sur la connaissance des SAEP en Afrique et sur les
problématiques spécifiques à l’eau potable.
Les principaux contributeurs à cette étude sont :

Pour ReNewGies :
-

Adrien Taillebois, ingénieur sénior spécialisé en énergétique
Jean-Baptiste Sivery, ingénieur sénior spécialisé en hydraulique
Selma Benouniche, ingénieure dédiée à 100% sur ce projet
Yann Bizien, ingénieur sénior en thermique et hydraulique

L’UNHCR siège :
L’UNHCR pays :
La Fondation Véolia :

L’Implementing Partner : ACF Spain

c. Retour sur la mission du site
Les consommations et les productions ont été analysées via des templates construits lors de séances de
réflexion communes avec ReNewGies et ses partenaires. Ces templates ont ensuite été déployés et
ajustés lors de la mission sur place de la Fondation Véolia et ont été ensuite complétés soigneusement
par l’Implementing Partner ACF Spain sur un échantillonnage suffisamment long pour être représentatif.
Le présent modèle est basé sur les données issues de cet échantillonnage.
Cette mission sur site nous a également permis de mieux comprendre les habitudes et les modalités de
pilotage des installations du SAEP de Mbera, particulièrement complexe. Elle a mis en lumière un certain
nombre de points qui sont résumés dans le chapitre 2). ReNewGies tient fortement à ce que des experts
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puissent visiter les sites qui font l’objet de modifications substantielles de leur SAEP pour permettre une
prise en compte adéquate de l’ensemble des contraintes spécifiques au site.

2. Présentation du camp actuel
a. Besoins en eau
Afin de connaître les besoins en eau sur le camp de M’bera, quelques informations sur la dynamique
démographique dans le camp de M’bera ont été analysés. Au mois d’octobre 2017, la population du camp
de M’Bera était de 51 613 personnes (source : UNHCR, octobre 2017). La population maximale attendue
dans le camp est de 60 000 personnes (projection pour les cinq prochaines années, selon l’atelier de
Planification/UNHCR de 2017).
Le besoin en eau dans ce camp se répartit selon trois usages : domestique, élevage et maraîcher. L’étude
menée par ACF-Espagne en décembre 2017 a fourni beaucoup d'éléments sur les aspects socioéconomiques des usages de l’eau sur le camp et la saisonnalité de ce besoin. Afin d’avoir une meilleure
compréhension du profil journalier du besoin en eau, ACF a transmis un relevé horaire des compteurs au
niveau des tanks sur une période de 12 jours. Nous disposons donc d’une solide connaissance du besoin
du camp actuel. La figure suivante reprend les données d’ACF.

On observe un maximum entre mai et juin vers 1200 à 1400 m3 par jour (pour ce qui est de la
consommation humaine) et un minimum de 875 m3 par jour en janvier. Le profil de consommation
présente donc une forte variabilité selon la saison.
Une volonté d’optimisation de la consommation a mené à la réorganisation de certains usages de l’eau
sur le camp. La mission sur site réalisée en mars 2018 a permis de connaître les usages prévus à court
terme et les consommations projetées.
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En effet, les responsables du camp font l’hypothèse d’une stabilisation de la population autour de 55 000
habitants. Ils estiment notamment que le périmètre du camp ne devrait pas augmenter (pas de villages
ou de cheptels supplémentaires). Ils souhaitent viser une consommation humaine de 20 l/jour/pers au
maximum et comptent diminuer la consommation liée aux cheptels et au maraîchage.
La gestion raisonnée de l’eau mise en place en mars 2018 prévoit :
- Une consommation de 100 m3/jour pour le cheptel
- Une consommation de 120 m3/jour pour le maraîchage (5 périmètres, 20m3/périmètre et 20
m3 supplémentaires).
- La fabrique de briques devrait consommer 50 m3/jour.
- Une limite de 50 m3/jour a également été fixée pour l’extension M’bera 2 (cette consommation
devrait à terme ne plus dépendre des moyens de production du camp de M’bera).
Au total ces usages représentent un besoin en eau de 1420 m3/jour (tous usages compris).
b.

Consommations de fuel

Aujourd’hui la durée de fonctionnement des forages est de 14h/jour maximum, et de manière générale
sur tous les forages le temps de pompage est relativement élevé. Cela cause une consommation excessive
de gasoil, ainsi que plus d'usure et donc une réduction de la durée de vie des installations (en particulier
les générateurs et pompes immergées).
La consommation moyenne par semaine de fuel est de 1900 l. Le tableau suivant présente les mesures
prises lors de la mission sur site et permet de voir la répartition de cette consommation en fuel sur les
différents forages ainsi que les différents temps de pompage. En l’absence de données sur le forage F3 le
total présenté pour la consommation moyenne par semaine est incomplet mais confirme l’ordre de
grandeur de 1900 l/semaine.
Forage Temps de pompage (h) Consommation fuel ( l/jour) Consommation fuel (l/h)
F1

14:22

58

4,04

F2

13:57

78,46

5,62

F3

ABSENCE DE DONNÉES

F4

13:17

47,92

3,6

F5

12:37

55,88

4,42

240,26

17,26

1682 (sans la conso F3)

--

TOTAL jour
TOTAL semaine

c. Principes de fonctionnement actuels
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Nous ne présentons ici que la section du SAEP qui est en surpression. La distribution en aval des
réservoirs dans les camps n’est pas l’objet de la présente étude.
Le réseau d’eau de M’bera est très complexe. Il est constitué de 5 forages et de plus de 11 réservoirs.
Plusieurs réservoirs étant alimentés par un même forage il faut effectuer des manipulations des vannes
dans le réseau plusieurs fois dans la nuit et /ou la journée afin de remplir successivement tous les tanks.
Le fonctionnement actuel de l’approvisionnement en eau sur le camp a été constaté lors de la mission sur
site et est présenté ci-dessous:
•
•

•
•
•
•

Les réservoirs sont remplis le soir entre 18h et 23h puis un complément est pompé dans la
journée en fonction des consommations.
L’appoint est fait en fonction du volume disponible dans le tank. Ce volume est évalué par un
système de repères (tôles et cerceaux). Par exemple: 2 tôles et 3 cerceaux = 2 x 23 m3 + 3 x 2,3
m3 = 53 m3.
L’ajout du chlore est fait directement dans le tank (par le haut ou au pied du château d’eau)
La production s’arrête lorsqu’il y a distribution.
En période estivale (mars, avril, mai, juin) l’ouverture de la distribution se fait entre 6h30 et 12h
puis de 15h à 18h.
Un arrêt des équipements entre 12h et 15h a également été constaté en raison de la chaleur,
trop importante pour les groupes électrogènes.

Schéma synoptique du réseau hydraulique de M’bera :
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F1

Une modification importante des infrastructures hydrauliques du camp est prévue pour les années 20182019 car un nouveau forage ainsi qu’un nouveau château d’eau devraient être construits. Le
fonctionnement actuel ne va donc pas être préservé.
Description du camp projeté et du nouveau fonctionnement:
STOCKAGE:
Les tanks 5, 7, 8, 9, 10, 11 et le château d’eau SI seront éliminés. Ne seront conservés que les tanks 1, 2, 3
et 4. Un nouveau château d’eau en béton armé sera construit avec une capacité de 300 m3 et une
hauteur sous cuve de 15 mètres. Un point élevé a été identifié dans la zone du tank 7 actuel.
PRODUCTION:
La production sera assurée par le pompage avec les forages F1, F2 et un nouveau forage. F3 et F4 seront
mis à l’arrêt. F5 sera conservé mais ne servira qu’à alimenter le maraîchage et la fabrique de briques. Les
périmètres de maraîchage seront relocalisés à cet effet.
Le nouveau forage (désigné F6) sera de grand diamètre pour donner une production supérieure au F2 et
alimentera le nouveau château d’eau. L’emplacement de ce nouveau forage sera déterminé par l’étude
hydrogéologique/géophysique déjà réalisée. Néanmoins l’idée est de l’implanter à côté du nouveau
château d’eau, afin de réduire la longueur de la conduite de refoulement et les pertes de charge.

d. Problèmes spécifiques
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Les infrastructures hydrauliques du camp de M’bera sont le résultat d’aménagements successifs,
initialement réalisés dans un contexte d’urgence, puis maintenus, entretenus et progressivement
développés. Lors de la mission de site il a été observé que le camp possède un réseau d’eau potable
relativement bien conçu. Il souffre cependant de son utilisation intempestive. En effet, aussi bien les
réservoirs que les installations de pompage sont dans un état d’usure avancée. A la fois dans le rapport
ACF et dans les observations de la mission sur site, réalisée par les experts de la Fondation Veolia, des
pistes d’amélioration ont été identifiées.
Les principales difficultés constatées sont les suivantes:
•

Pour respecter le temps de séjour du chlore dans les réservoirs, la distribution d’eau ne coïncide
jamais avec les phases de production. Cette contrainte forte pour l’installation d’un système de
pompage solaire au fil du soleil doit être levée impérativement, par l’installation de postes de
chloration en continu au niveau des forages. Le temps de contact de 30 minutes se fait alors dans
les canalisations.

•

Les branchements illicites à partir des bornes fontaines ou directement à partir des conduites
engendrent beaucoup de fuites et de pertes d'eau. Ces branchements illicites au niveau des
bornes fontaines provoquent souvent des conflits entre les populations, la contamination de l'eau
et la diminution des pressions au niveau de certains nœuds de desserte. La consommation liée à
ces branchements sauvages, leur effet sur la pression du réseau, de par la difficulté de les
quantifier avec précision n’est qu’imparfaitement prise en compte dans cette étude.

•

Le réseau d’eau est complexe, il fonctionne avec plusieurs systèmes de By-pass et beaucoup de
vannes qui nécessitent plusieurs manipulations.

•

Certains diamètres des conduites de refoulement sont sous-dimensionnés entraînant de pertes
de charge excessives.

•

La maintenance électrique reste anecdotique sur le camp. Peu de compétences et de pièces de
rechanges sont disponibles. Certains matériels souffrent de leur usure et des conditions
d’utilisation.

•

En termes de maintenance, les experts de la Fondation Véolia ont également relevé que le
cheminement entre la pompe et la tête de puits était un tuyau souple, ce qui complique
fortement les opérations de maintenance sur les pompes immergées. Les équipes ont besoin
d’environ 3 jours pour sortir une colonne d’exhaure et la pompe associée.

•

Les experts de la Fondation Véolia conseillent de ne pas supprimer le clapet de la pompe, pour
des questions d’amorçage de la pompe. Il est en revanche possible d’installer des clapets
activables depuis la tête de puits. De manière générale, il serait intéressant de généraliser
l’installation de purgeurs sur les têtes de puits pour éviter les bulles d’air, ainsi qu’une
instrumentation minimale (pressostats, sonde piézométrique et compteur).
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•

La sonde piézométrique ne passant pas dans les forages, aucune mesure de niveau n’a pu être
réalisée. Il est à noter que sur les forages F3, F4 et F5, les pressostats coupent pour éviter que les
pompes tournent à vide.

•

Il semble que les générateurs de 60kVA ne soient pas correctement dimensionnés, car ils ne
supportent pas la puissance appelée par les moteurs de pompe de 22kW. Ceci implique que la
fréquence des variateurs a été diminuée à 45 Hz.

•

Nous notons également la présence de compteurs sur une grande partie du réseau, avec par
exemple un compteur en sortie de chaque réservoir. Cependant, certains compteurs d’eau sont
défectueux (sur les forages F3 et F5 par exemple) et de manière générale le suivi des différentes
consommations n’est pas régulier et précis.

Le SAEP n’est donc en quelque sorte pas réalisé, équipé et instrumenté dans les règles de l’art, ce qui
complique son suivi notamment quantitatif (pertes de charge, pertes d’eau, consommation en plusieurs
points,...) et qualitatif (pérennité des équipements, protection contre les dégradations et intempéries,...).
Le manque d’archivage des informations, le manque de documentation disponible et de connaissance des
infrastructures complexifie le travail d’analyse pour identifier les pannes. En effet, il n’existe que peu de
documentation sur les infrastructures : peu d’information sur les pompes, les groupes, pas de relevés
piézométriques, etc. Les paramètres clés de l’installation ne peuvent donc être mesurés et donc suivis.
Ces informations pourraient permettre de mieux comprendre les problématiques rencontrées afin
d’ajuster le système hydraulique et le mettre plus en cohérence avec le besoin en eau. Nous insistons sur
le nécessaire archivage des informations et Dossiers d’Ouvrages Exécutées (DOE) pour qu’une
transmission efficace puisse exister d’un IP (Implementing Partner) à l’autre.
En revanche, des mesures ont déjà été prises pour régler certaines des difficultés présentées plus haut
dans le cadre de la nouvelle configuration du réseau. En effet, les décisions prises sur les travaux à
entreprendre et sur le nouveau fonctionnement du réseau prennent en compte ces problèmes déjà
identifiés au moment de l’étude ACF. Ainsi le nouveau réseau devrait être plus simple à piloter, diminuer
les heures de pompage et la nouvelle conduite de refoulement prévue entre le nouveau forage et le
nouveau château d’eau devrait être de DN 160 réduisant ainsi les pertes de charge.
Afin d’apporter une réponse à la problématique des branchements illicites et dans la perspective d’un
développement à long terme, des représentants de l’UNHCR locaux souhaiteraient développer des
branchements individuels avec paiement des volumes prélevés au-delà du volume standard de 20 litres
par personnes et par jour. Quant aux ménages les plus pauvres l’objectif serait une borne fontaine pour
20 foyers. L’objectif de cette étape serait de progressivement déléguer complètement le service d’eau
potable à la SNDE (Société nationale des eaux de Mauritanie) si les coûts de production diminuent.
En ce qui concerne, les autres pistes d’amélioration, comme exposé au chapitre 1), nous comprenons la
difficulté de disposer de moyens financiers et humains pour garantir des infrastructures de qualité,
exploitées dans les règles de l’art et ce avec les budgets d’exploitation disponibles au niveau de l’UNHCR.
Nous souhaitons faire part des pistes d’amélioration à avoir en tête pour envisager l’amélioration
continue des SAEP du camp de M’bera. Nous avons clarifié les travaux et méthodologies qui nous
apparaissent importants à faire avancer avant la mise en place du pompage solaire au chapitre 4).
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Présentation du camp - Principales conclusions
●

Le réseau hydraulique de M’bera nécessite une remise à niveau sur certains points clés. Une
instrumentation plus à jour et une historisation des paramètres de fonctionnement permettront de faciliter
le suivi, le diagnostic et l’optimisation du fonctionnement des SAEP des camps étudiés.

●

Le système de SAEP est en pleine restructuration et la transition vers une gestion raisonnée est en cours. La
reconstitution d’une situation de référence a donc nécessité de nombreuses hypothèses sur le
fonctionnement futur du système, basées sur les consommations actuelles et les travaux de restructuration
prévus.

3. Méthodologie pour l’étude des solutions solaires
a. Préconisations ReNewGies pour la mise en place du solaire :
i.

Fil du soleil vs batterie

La quantité d’énergie variant en fonction du rayonnement solaire incident, la puissance disponible en
sortie d’un champ solaire varie tout au long de la journée. Ce phénomène est un point crucial à prendre
en compte dans les simulations et doit être modélisé avec précision. En effet, le débit de la pompe va
directement dépendre de l’énergie disponible en sortie du champ solaire, la production d’eau n’est donc
pas constante au long de la journée. Il est donc impératif d’associer à ces équipements une infrastructure
adaptée pour stocker un volume d’eau suffisant et pouvoir ainsi assurer la distribution d’eau potable en
gravitaire aux populations.
Ce principe de fonctionnement est communément appelé « pompage au fil du soleil ».
Etant donné que nous travaillons sur des process existants, toutes les solutions solaires ont été pensées
en relation avec les installations existantes. Pour ces raisons nous avons préféré des solutions hybrides à
des solutions solaires pures. Le choix d'une solution hybride implique le maintien de deux systèmes
complémentaires (alimentés par énergie solaire et alimentés à l'énergie solaire), mais pouvant
fonctionner séparément et indépendamment, ce qui assure une redondance en cas de défaillance de l'un
ou l’autre des deux systèmes. Cette flexibilité de source d’énergie renforce la résilience des SAEP en
milieu isolé ce qui contribue à garantir plus de sécurité et de disponibilité du SAEP.

Considérations concernant les batteries pour le stockage de l'électricité :
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Les batteries sont des équipements coûteux qui doivent être remplacés régulièrement. Leur entretien est
complexe et leur mise en fin de vie implique un re-traitement adapté afin d’éviter tout risque de
pollution.
Enfin, leurs performances se voient dégradées dans des milieux à températures et taux d’humidité élevés.
Nous n’avons donc pas considéré le stockage d’électricité comme une option pertinente. Nous n'avons
envisagé ici que des options solaires fonctionnant toute la journée, avec stockage physique (stockage de
l'eau en énergie potentielle). Cette méthodologie nous permet d'éviter les difficultés électriques et les
risques mentionnés précédemment.
Stockage supplémentaire nécessaire :
Il est important de garder à l'esprit que la majeure partie de l'eau est consommée durant la journée et
que la production solaire ne couvre qu’une portion de la consommation diurne.
Le complément à fournir doit alors être pris en charge par les groupes électrogènes pendant la nuit. Cela
signifie que certains réservoirs supplémentaires peuvent être nécessaires, afin de garantir un accès
continu à l'eau d’une part, et de s’assurer que la production solaire est correctement valorisée d’autre
part.

ii.

Pompes hybrides vs pompes solaires uniquement

La mise en œuvre d’un pompage solaire sur un forage en production implique le remplacement de la
pompe existante par une pompe adaptée. Cette pompe pourra être alimentée indifféremment par le
champ solaire ou par le groupe électrogène existant. Un commutateur électrique manuel permettant de
passer d’une alimentation solaire à une alimentation par groupe électrogène permettra de faire ce
changement de source d’énergie électrique. Pour ce faire, les pompes seront nécessairement alimentées
en courant alternatif triphasé.
Dans chacun des scénarios mettant en œuvre la technologie solaire, le pompage solaire sera considéré
comme un moyen de production en base, les groupes électrogènes travaillant en appoint pendant la nuit
pour fournir le complément d’eau nécessaire.
Une attention particulière doit être portée à l’architecture hydraulique existante. En effet, lorsque les
forages convertis au solaire débitent dans les même canalisations que les forages fonctionnant sur groupe
électrogène, des contraintes hydrauliques impliquent un décalage des points de fonctionnement des
pompes solaires et induisent un fonctionnement dégradé.
Pour cette raison, la production d'eau à partir des générateurs diesel sera enclenchée pendant la nuit, ce
qui permettra aux pompes solaires de produire dans les meilleures conditions pendant la journée.
Assurer la sécurisation de l’approvisionnement au travers de systèmes flexibles :
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Nous pensons qu’il est impératif de conserver les groupes électrogènes sur place en secours ou en
complément si le design du système le permet.
Le couplage photovoltaïque - groupes électrogènes permet d’une part de limiter les investissements en
évitant de sur-dimensionner le système photovoltaïque mais aussi et surtout de sécuriser
l’approvisionnement en eau des réfugiés en cas de ressource insuffisante ou de défaillance d’un
équipement solaire.
Cette duplication des sources d’énergie renforce la résilience du SAEP, c’est d’autant plus vrai qu’il y a des
pompes hybrides qui alimentent le camp de réfugiés.

iii.

Traitement d’eau au fil de l’eau

La chloration est actuellement réalisée au niveau des stockages de l’eau. La nécessité d’avoir un temps de
séjour du chlore dans les réservoirs de 30 minutes limite la possibilité de stocker et de destocker l’eau
d’un réservoir au même moment. Or, le fonctionnement solaire implique une production « au fil du soleil
» et ne devrait pas être interrompue pendant les heures de distribution. A cet effet, nous préconisons
l’installation de pompes doseuses en sortie de chaque forage afin de réaliser les 30 minutes de temps de
séjour dans les canalisations lors du pompage depuis les points de forages vers les réservoirs de stockage.
La gestion de l’approvisionnement en eau -et donc de son traitement- en continu permet d’obtenir une
meilleure qualité d’eau pour les usagers.
Les équipements de chloration en continu sont autonomes en énergie, alimentés potentiellement par des
panneaux solaires dédiés ou la centrale de production associée à la pompe. Le dosage et la quantité de
chlore livrée sera à déterminer selon le débit attendu de chaque ouvrage. Ces équipements permettront
de simplifier le travail de l’exploitant qui n’aura plus qu’à vérifier le chlore résiduel dans les réservoirs
avant distribution.

b. Méthodes et outils de modélisation :
La démarche mise en œuvre par ReNewGies dans la présente étude a été de modéliser d’abord les
améliorations hydrauliques prévues sur le camp avant mise en place du solaire (chapitre 4) et ensuite
d’étudier au cas par cas la faisabilité de passage au pompage solaire pour les différentes pompes
immergées (chapitre 5)
Nous avons bâti notre modèle en nous appuyant sur les mesures réalisées par notre partenaire en
mission et tenté de reconstituer les hypothèses qui pouvaient manquer. Il n’a pas toujours été évident de
corréler les consommations de fuel relevées aux quantités d’eau potentiellement livrées en fonction des
longueurs et diamètres de canalisation ainsi que des heures de fonctionnement, de la taille des réservoirs
et des relevés de pression à la sortie des pompes. Pour bâtir notre modèle, nous nous sommes efforcés
de parvenir à la synthèse la plus cohérente permettant de réunir les valeurs les plus fiables que nous
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avions pu recueillir. Il est par exemple important d’avoir en tête qu’un certain nombre de piquages
étaient notamment inutilisables pour prendre des mesures de pressions adéquates et qu’il a fallu retracer
les profils de pression à l’aide des données altimétriques des pompes et réservoirs.
De façon à abonder dans le sens des préconisations faites lors de la première étude ACF sur le SAEP de
Mbera nous avons d’abord souhaité modéliser le réseau tel qu’il sera une fois les travaux préconisés
réalisés. Nous avons voulu vérifier l’impact de ces travaux (construction d’un nouveau forage et d’un
nouveau château d’eau, simplification du maillage etc.) sur la consommation énergétique du réseau et
cette modélisation a ensuite servi de point de référence pour l’intégration du pompage solaire. En effet,
la philosophie première de ReNewGies va bien dans le sens de supprimer toute consommation d’énergie
qui peut être évitée. C’est pourquoi, nous avons souhaité quantifier cette diminution de consommation
de fuel qui entraîne une diminution des coûts d’exploitation..
Une fois le modèle hydraulique du camp actuel avec intégration des modifications hydrauliques réalisé,
nous avons ainsi pu analyser la faisabilité du passage en pompage solaire selon plusieurs scénarii et
décliné pour chacun de ces scénarii le mode de conduite des installations afin d’en juger la faisabilité.
Chacun de ces scénarii a fait l’objet d’un dimensionnement hydraulique et énergétique spécifique puis
d’une analyse technico-économique. Dans les scénarios étudiés, nous avons fait évoluer le mix solaire
dans la production d’eau pour comprendre les effets technico-économiques de chaque solution. Cela
nous a permis d’évaluer l’intérêt du passage d’un forage en solaire en priorité par rapport à un autre. Elle
nous permet également de juger de la pertinence ou non d’une configuration solaire au regard de la
flexibilité/sécurité d’approvisionnement en eau potable mais aussi de sa simplicité de mise en œuvre et
d’exploitation.
Ainsi, une solution qui comportera plusieurs pompes hybrides constituera une installation plus flexible et
résiliente de par l’hybridation de ses sources d’énergie mais entraînera par ailleurs une forme de
complexité pour les opérationnels. Ils devront en effet pour satisfaire les besoins en eau des populations
anticiper les éventuelles fluctuations de la météo et faire preuve de réactivité en contrôlant les débits
livrés par les installations solaires vers les points de stockage pour basculer sur l’une ou l’autre des
sources d’alimentation.

Renewgies présente ainsi dans le présent rapport, les scénarios dans l’ordre dans lequel nous les avons
étudiés. Les étapes clés de la réalisation de cette étude sont explicitées ci-dessous.

Description du
réseau existant
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Modélisation du réseau
après les travaux prévus

Part. 4

Passage en pompage
solaire sur le réseau
projeté

i.

Hydraulique réseaux : courbes réseaux selon moment

Une modélisation fiable d’un système de pompage solaire nécessite un travail préalable minutieux de
base de données.
Il n’est pas possible de réaliser un dimensionnement fiable sans analyser les profils de consommation en
eau des usagers sur une période suffisamment longue et avec une précision importante, sur un pas
horaire dans l’idéal. Les profils de consommations journaliers sont à ce titre une information
fondamentale.
De même, il est nécessaire d’appréhender l’architecture hydraulique existante, en repérer les spécificités
au travers d’une étude terrain détaillée et mesurer les paramètres clés permettant le dimensionnement
des pompes.
ReNewGies a donc conduit la réalisation d’un audit détaillé de l’architecture hydraulique du camp objet
de la présente étude au travers d’une mission terrain. Le rapport complet de cet audit est disponible en
annexe.
Cette étude préalable nous permet de mieux comprendre les besoins en eau du camp et leur répartition
spatiale et temporelle, ainsi que la capacité de chacun des points de production.
Elle apporte en outre une compréhension précise des modes d’exploitation des forages et des points de
stockage par les équipes d’exploitation en place.

ii.

Pompes : variation débit, rendement, adéquation réseau
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L’insertion d’une nouvelle technologie sur un process existant nécessite la plupart du temps une refonte
en profondeur pour un fonctionnement optimal.
L’insertion d’un générateur photovoltaïque sur un système de pompage alimenté par des groupes diesels
nécessite donc sauf cas très particulier de reprendre l’intégralité du dispositif de pompage immergé
notamment pour des questions d’interface électrique et afin d’être sûrs de la compatibilité de la pompe
avec à la fois l’onduleur et le groupe électrogène.
De plus, la vétusté des pompes actuelles peut poser question et il nous paraît tout à fait indiqué de
prévoir le remplacement des pompes existantes. A noter que les pompes dont nous préconisons
l’installation n’ont pas de spécificité solaire à proprement parler, c’est au niveau de leur coffret
d’alimentation situé en surface que le choix de la source d’énergie pourra être réalisé. Il est cependant
essentiel de vérifier que les nouveaux moteurs seront compatibles dans leurs plages de fonctionnement
avec les groupes électrogènes et les onduleurs pour permettre un fonctionnement optimal.
La première étape de l’étude consiste à caractériser les dispositifs de pompages existants.
Le camp considéré dans la présente étude est alimenté en eau par des forages avec pompes immergées.
Une pompe se caractérise principalement par un débit et une hauteur manométrique.
Pour une pompe donnée, plus la HMT est élevée, plus le débit que peut fournir la pompe est faible. Les
différents couples de points (HMT, débit) forment la courbe caractéristique de la pompe. Hors du
voisinage de cette courbe, la pompe n’est pas dans sa configuration optimale, induisant une baisse de
rendement.
Les pertes de charge sont fonctions des pertes linéaires (liées à la longueur totale de conduites) et des
pertes de charge singulières (crépines, coudes, vannes) dans la plupart des cas. Ces dernières peuvent
être estimées à 10 % des pertes de charge linéaires, sauf pour les pompes de surface, où les pertes de
charge singulières sont calculées précisément pour connaître la hauteur maximale d’aspiration (limitée
par le NPSH).
Cette caractérisation précise du point de fonctionnement de la pompe nous permet d’extrapoler la
courbe caractéristique du réseau auquel elle est associée.
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Ce point est le couple HMT/débit correspondant au fonctionnement de la pompe compte tenu des pertes
de charge dans le réseau. Le relevé précis des paramètres de fonctionnement des forages et des données
physiques du réseau de distribution d’eau était donc un enjeu majeur de la mission terrain.
La hauteur manométrique totale est égale à :
HMT = Hr + J linéaires + Pr + J singulières
avec :
HMT la hauteur manométrique totale (mCE),
Hr la hauteur de refoulement (m),
J la perte de charge (m), fonction du tuyau et des accessoires (vannes, coudes),
Pr la pression résiduelle (mCE), pression à la sortie du tube de refoulement.

Camp de M’bera (Mauritanie)

Page 19 sur 70

Juin 2018

ReNewGies
Ici le paramétrage de ce point de fonctionnement pour la pompe de Fo2 :

Dans les architectures hydrauliques pouvant mettre en jeu simultanément différents points de puisage, il
est important de bien comprendre la conception du réseau d’eau potable, sa topographie et son mode de
pilotage.
En effet, les montages de pompes en parallèles ou en série ont un impact significatif sur le couple
débit/hauteur manométrique résultant, et donc sur le productible des pompes.
MONTAGE DE DEUX POMPES IDENTIQUES EN SÉRIE
Le montage de deux pompes en série accroît la hauteur de refoulement. À débit équivalent, la HMT est
doublée. Pour construire la courbe caractéristique correspondante, il suffit d’additionner les HMT.
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MONTAGE DE DEUX POMPES IDENTIQUES EN PARALLÈLE
Le montage de deux pompes en parallèle permet d’accroître le débit pompé sur un réseau.
Il faut alors ajouter les débits de chaque pompe en conservant la HMT pour tracer la courbe
caractéristique. Mais en fonctionnement sur un réseau, les pertes de charge J augmentant avec le débit, il
n’est pas possible de doubler ce débit.

COUPLAGE DE DEUX POMPES DIFFÉRENTES
Le montage en parallèle de pompes de caractéristiques différentes est possible. Le principe est le même :
en parallèle, on additionne les débits. En traçant la courbe caractéristique de l’ensemble des deux
pompes et celle du réseau, on détermine le point de fonctionnement.
Le débit résultant de ce couplage pour une perte de charge de réseau inférieure à la HMT de la pompe la
plus faible correspondra au débit obtenu avec le couple de pompe.
En revanche, débit résultant de ce couplage pour une perte de charge de réseau supérieure à la HMT de
la pompe la plus faible correspondra au débit obtenu avec une pompe unique. Le couplage dans ce cas
perd son intérêt, car la pompe la plus faible ne contribue plus à l’alimentation en eau potable.
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iii.

Electrique : appel puissance, rendement

Pour véhiculer une certaine quantité d’eau d’un point à un autre, la pompe doit transmettre de l’énergie
au liquide. Cette quantité d’énergie est la même quelle que soit la technologie, et est donnée par la
puissance de la pompe.
Cette puissance se calcule à l’aide du théorème de Bernoulli en considérant tous les paramètres du bilan
énergétique du système, comme l’altitude de pompage, l’altitude de refoulement, la longueur et le
diamètre des tuyaux.
Cependant, afin de simplifier ces calculs, les praticiens utilisent deux paramètres qui caractérisent tout
système de pompage dans un réseau : le débit (Q) et la hauteur manométrique totale (HMT). La
puissance absorbée sur l’arbre de la pompe est alors donnée par la formule suivante (cas de l’eau) :

avec :
Pef la puissance efficace (kW),
HMT la hauteur manométrique totale (mCE),
Q le débit (m3/h)
hp le rendement de la pompe.
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Le rendement optimum (entre 0,8 et 0,9) se situe sur la plage d’utilisation de la pompe (courbe de
rendement donnée par le constructeur).
La puissance du moteur nécessaire pour entraîner la partie hydraulique est toujours supérieure à la
puissance absorbée par l’arbre, compte tenu des pertes diverses dues à la transmission, des incertitudes
de calcul des pertes de charge au niveau de la pompe et du couple de démarrage.
Nous pouvons maintenant, en introduisant la notion de rendement de transmission entre la puissance
hydraulique efficace (Pef) et la puissance mécanique fournie par le moteur, déterminer la puissance
consommée par le moteur de la pompe.

iv.

Interfaçage : passage d’alimentation par GE à par Solaire

Le générateur est choisi en fonction des caractéristiques du moteur de la pompe. Une pompe triphasée
est toujours alimentée par un groupe fournissant du courant triphasé. Une pompe monophasée peut être
alimentée par un groupe monophasé ou triphasé de préférence pour réduire les problèmes d’intensité de
démarrage. Un boîtier de démarrage est nécessaire pour les moteurs monophasés.
Les calculs théoriques ne suffisent pas pour dimensionner correctement un groupe, car ils ne prennent
pas en compte les caractéristiques des générateurs, lesquelles diffèrent selon la technologie de la
génératrice. Pour les gammes de puissance relativement faible (< 10 kVA), on propose un calcul
empirique. Pour des puissances beaucoup plus élevées, des démarreurs progressifs sont le plus souvent
appropriés pour s’affranchir des problèmes d’intensité de démarrage.
La principale contrainte de modélisation liée à la mise en œuvre d’un pompage solaire est le fait que la
vitesse de rotation de la pompe varie au fil de la journée en fonction de l’ensoleillement.
La vitesse de rotation de l’arbre est généralement mesurée en tours/minute. Si la vitesse de rotation
d’une pompe donnée passe de n1 à n2 tours par minute (rpm, rotation par minute), le débit Q, la HMT et
la puissance absorbée P varient dans les rapports suivants :

Un moteur thermique ou électrique à courant continu permet de faire varier cette vitesse pour l’adapter
à une situation donnée, notamment la puissance disponible aux bornes du champ photovoltaïque.
Certains constructeurs fournissent des courbes caractéristiques de pompes correspondant à des vitesses
de rotation spécifique.
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v.

Solaire : gisement, rendements, intensité démarrage

Il est impératif de caractériser avec précision la ressource solaire sur un pas aussi fin que possible car
celle-ci va fortement impacter le productible journalier.
La caractérisation précise de la ressource, de son évolution sur une année type, de son profil journalier
est un préalable pour modéliser la puissance qui sera disponible en sortie de l’équipement de production
d’électricité. Ces profils de puissances disponibles permettront de quantifier les débits que la pompe
pourra produire au fil de la journée. La simulation de l’état de remplissage des stockages en fonction des
phases de production de l’eau et de distribution aux usagers permettra de s’assurer que le dispositif est
en capacité de répondre au besoin chaque jour d’une année type et ainsi valider le modèle.
Il est par ailleurs important de prendre en compte dans la modélisation le profil horaire de la ressource
car il est important de caractériser les seuils de démarrage des pompes, c’est-à-dire le moment à partir
duquel la puissance fournie par les panneaux est suffisante pour que le moteur de la pompe démarre.
En l’absence de données de mesures de stations météorologiques il est d’usage d’avoir recours aux
données extrapolées de l’imagerie satellite. Le Joint Research Center de la commission Européenne met à
ce titre une base de données en accès libre.
Ces données sont basées sur les calculs faits à partir d'images satellitaires. La base de données contient
12 années de mesures avec une résolution spatiale de 1.5 minutes d'arc (environ 3km à la verticale du
satellite).
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L’interface de cette base de données est lié à un système SIG et permet de localiser un point précis pour
ne conserver que les données météo relatives au site considéré.

Nous pouvons donc caractériser avec précision la ressource solaire disponible pour notre étude de
faisabilité, ainsi que l’inclinaison optimum pour le champ solaire, permettant de maximiser l’énergie
produite.
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Le gisement solaire étant par nature intermittent, la capacité de production d’énergie au cours du temps
en l’absence de nuages et sans ombres portées forme une courbe en cloche directement miroir de la
course du soleil dans le ciel.
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La variation de l’ensoleillement reçu par le champ solaire va induire une fluctuation sur la puissance
disponible au niveau du champ solaire et donc provoquer une diminution de la vitesse de rotation de la
pompe. Cette diminution de la vitesse de rotation se traduit alors par une baisse du débit de pompage.
Notre outil de simulation calcule la production des panneaux photovoltaïques heure par heure grâce aux
données d’ensoleillement et calcule ensuite le débit pompé correspondant. Ce calcul est fait en
appliquant une formule qui attribue à une puissance fournie un débit pompé; formule établie en prenant
l’exemple d’une pompe solaire Lorentz et de ses différentes courbes caractéristiques selon la puissance
fournie. En traçant ces différentes courbes nous avons pu obtenir les points de fonctionnement sur le
réseau considéré et déterminer le lien entre la puissance fournie par le champ solaire au fil de la journée
et le débit pompé.

Intensité de démarrage :
Lors du démarrage du moteur en direct, la puissance absorbée est très nettement supérieure à la
puissance nominale (démarrage du moteur électrique et de la partie hydraulique de 0 à 3 000 tr/mn). La
tension étant fixe, c’est l’intensité qui s’accroît. Les constructeurs donnent généralement le rapport Id/In
qui permet de connaître l’intensité absorbée lors du démarrage direct de la pompe. La valeur réelle de ce
rapport (de l’ordre de 6) est notée sur la plaque du moteur de la pompe.
La puissance du générateur sur lequel est branchée la pompe doit pouvoir supporter cette intensité de
démarrage Id.
Afin de limiter ce pic d’intensité au démarrage du moteur, un variateur de fréquence applique tout
d'abord une fréquence et une tension faible au moteur avant de les augmenter progressivement.
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Ce paramètre est une étape cruciale du dimensionnement car ce phénomène peut entraîner un
démarrage tardif de la pompe s’il n’est pas correctement anticipé.
vi.

Adéquation demande/production : remplissage et stockage

Ce point de départ est déterminant pour la conception de l’installation de pompage solaire. Il doit être
sérieusement discuté entre les parties pour démarrer l’étude.
En effet, les volumes de puisage sont très caractéristiques des usages faits par les populations des camps
de réfugiés. Nous pouvons noter qu’une ouverture des points de distribution à heures fixes et sur un
temps court dans la journée va entraîner des pics de consommation à certaines heures de la journée.
Afin d’ajuster l’infrastructure technique au mode de gestion d’un camp de réfugié, il est nécessaire de
coupler à l’infrastructure de production une capacité de stockage adéquate. Cette capacité de stockage
tampon doit permettre de gérer l’interface entre les contraintes de distribution et les contraintes de
production.
Il est à noter que si le volume journalier (voire saisonnier) est essentiel pour dimensionner les
équipements, il est aussi nécessaire de disposer d’un profil de puisage heure par heure pour mieux saisir
les enjeux de production/stockage/déstockage/distribution.
Au regard de la caractérisation des besoins et de la capacité de production journalière des forages, il est
possible de suivre en parallèle les courbes de puisage et de production d’eau par pompage solaire
simulées pour le camp. Cette démarche permet de mettre en exergue le déphasage entre la production
et la distribution et donc de dimensionner le volume de stockage optimal
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vii.

Vérifications : niveau d’eau puits, capacité forages …

Le concept de la quantité d’eau requise n’est pas systématiquement le paramètre dimensionnant d’une
installation parce qu’en plusieurs occasions le facteur limitant sera la capacité de production d’eau d’un
puits ou d’un forage. Dans ce cas, le dimensionnement de la pompe solaire ne tiendra compte que de la
disponibilité de l’eau et la justification pour l’installation de cette pompe devra prévoir que tous les
utilisateurs potentiels ne pourront être desservis.
L’emplacement du système de pompage photovoltaïque sera déterminé par le lieu de la ressource
aquifère et la géographie du village. Pour l’eau domestique, la ressource aquifère sera le puits ou le
forage. Pour l’irrigation de petits périmètres maraîchers, la ressource aquifère sera préférablement une
eau de surface (lac ou rivière) afin d’obtenir un débit élevé. Afin de minimiser les pertes de charge, le
générateur solaire sera installé le plus près possible de la pompe, à un endroit à découvert, sans
ombrage.
Afin de déterminer la disponibilité de l’eau dans un puits ou un forage, il faut obtenir ou mesurer le
diamètre du puits ou du forage, son niveau statique et le niveau dynamique à plusieurs débits pendant
une journée (8 heures). À partir d’informations sur la nappe aquifère concernée, il est possible d’estimer
les conditions maximales de débit et de rabattement pour l’année.
Nous sommes contraints de bien comprendre les caractéristiques précises de la ressource en eau au
niveau de chaque camp pour être en mesure de proposer les équipements de pompage solaire les plus
appropriés. En effet, un camp qui présente plusieurs puits forés de petite capacité disposera d’une
installation de pompage solaire différente d’un camp qui ne fonctionne que sur un puits.
Les typologies de puisage variées (rivière, puits, forages,…) ainsi que les caractéristiques
hydrodynamiques des ressources (transmissivité, rabattement, suivi des débits, épuisement, évolutions
de paramètres physico-chimiques…) entraînent la mise en œuvre d’équipement de pompage de nature et
de caractéristiques différentes.
L’ensemble de ces paramètres vont permettre d’identifier le type d’équipement pouvant être mis en
œuvre dans le cas d’un pompage solaire.
Dans le cas de captage sur rivières ou cours d’eau, s’il n’y a pas de risque d’épuisement, la pérennité de
l’installation est garantie et la mise en place d’un équipement du type crépine avec flotteur peut garantir
sans problème un moyen de captage adapté.
Pour ce qui est des puits forés, la durée de vie dépend directement de l’évolution des caractéristiques du
forage et de son entretien. Un suivi non réalisé peut mener à une dégradation prématurée du matériel
de pompage. C’est pourquoi, la compréhension fine des évolutions de productivité des forages existants,
de leurs caractéristiques, doit faire l’objet d’une attention particulière et ce dès le démarrage du projet.
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Ainsi, l’ensemble des considérations liées à la pérennité des ouvrages (risques pollution,
appauvrissement,…) à la zone réservée au captage ou encore au droit de captage doivent prises en
compte.

Disponibilité de l’eau :
Le concept de la quantité d’eau requise n’est parfois même pas valide parce qu’en plusieurs occasions le
facteur limitant sera la capacité de production d’eau d’un puits ou d’un forage. Dans ce cas, le
dimensionnement de la pompe solaire ne tiendra compte que de la disponibilité de l’eau et la justification
pour l’installation de cette pompe devra prévoir que tous les utilisateurs potentiels ne pourront être
desservis.
L’emplacement du système de pompage photovoltaïque sera déterminé par le lieu de la ressource
aquifère et la géographie du village. Pour l’eau domestique, la ressource aquifère sera le puits ou le
forage. Pour l’irrigation de petits périmètres maraîchers, la ressource aquifère sera préférablement une
eau de surface (lac ou rivière) afin d’obtenir un débit élevé. Afin de minimiser les pertes de charge, le
générateur solaire sera installé le plus près possible de la pompe, à un endroit à découvert, sans
ombrage, sans risques d’inondation et sur une zone stable géologiquement.
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Afin de déterminer la disponibilité de l’eau dans un puits ou un forage, il faut obtenir ou mesurer le
diamètre du puits ou du forage, son niveau statique et le niveau dynamique à plusieurs débits pendant
une journée (8 heures). À partir d’informations sur la nappe aquifère concernée, il est possible d’estimer
les conditions maximales de débit et de rabattement pour l’année.
c. Chiffrage des coûts
i)

Modifications hydrauliques : changement de pompe immergée

Pour l’installation de nouvelles pompes nous avons utilisés les prix exposés ci-dessous, inspirés des prix
retrouvés dans les catalogues de pompes Grundfos et Lorentz.

Puissance de pompe immergée
Fourniture
Prix Pompe 13kW
et pose de la
Prix Pompe 22 kW
pompe
Prix Pompe 30kW
Pose de la pompe

ii)

Prix pompe
en $ HT
$8 000,00
$10 000,00
$12 000,00
$10 000

Installations solaires : pompes, onduleurs, panneaux et armoires pour passage Groupes
Electrogène ou solaire, coûts d’exploitation

Les investissements pour la partie solaire ont été calculés en utilisant des devis de chantiers de ce type
réalisés dans des pays voisins.
Un prix au Wc a été estimé et une répartition en pourcentage a été faite sur trois postes de dépenses
différents : les panneaux photovoltaïques, le génie civil (structures et fondations), les installations
électriques.
Nous avons également inclus une marge fournisseur, notre prix au Wc est donc assez conservateur. Pour
une installation de puissance installée supérieure à 25 kWc nous obtenons un prix de $3,20/Wc avec une
répartition décrite dans la figure suivante.

Répartition des coûts pour une installation PV entre 10 et 25 kWc

Génie Civil; 37%
Panneaux PV; 45%

Electricté; 18%
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En ce qui concerne le coût d’exploitation nous avons uniquement considéré un surcout d’exploitation dû
à l’entretien des équipements solaires. C’est-à-dire que nous n’incluons pas dans notre calcul les
économies potentielles qui pourraient être faites sur l’entretien des groupes électrogènes compte tenu
de l’utilisation réduite de ceux-ci. Le surcoût a été chiffré en incluant les interventions et coûts suivants :
-

Nettoyage des modules (8h, 1 fois par an)

-

Vérification des connexions électriques et inspection visuelle des panneaux (8h, 1 fois par an)

-

Passage de vérification (4h, 2 fois par an)

-

Dépannage de petit matériel (2 jours/an et $400 de matériel)

A un coût horaire de main d’œuvre de $40/h nous obtenons un total de $2000 /an. Ce coût d’exploitation
est multiplié par un facteur 1,5 s’il s’agit d’installer 2 champs solaires et 2 pompes solaires et multiplié par
2 pour 3 champs solaires pour tenir compte des économies d’échelle.

Méthodes et outils de modélisation - principales conclusions
•

Installations préconisées par Renewgies : Production électrique au fil du soleil (sans batteries),
conservation des groupes électrogènes en redondance (pompes hybrides), adaptation de
systèmes de chloration en continu (pompes doseuses).

•

Dans le cas de Mbera, il est préconisé de renouveler le dispositif de pompage en place lorsque le
solaire est intégré au fonctionnement du site, en raison de la vétusté du matériel actuel et de la
nécessité d’une installation permettant de permuter groupe électrogène et champ solaire.

•

Première étape de la démarche d’optimisation énergétique : l’optimisation hydraulique des
réseaux. La présente pré-étude évalue donc distinctement les optimisations de réseau,
l’intégration du solaire et le cumul de ces deux actions.

•

Une réflexion autour des capacités de stockage a été menée au cours de l’étude car ce point
représente un réel levier pour mettre en phase la production et la demande en eau potable.
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4. Hypothèses de nos modélisations dans le futur avant passage solaire optimisation du réseau hydraulique
Afin d’effectuer des simulations sur l’intégration du pompage solaire dans le réseau hydraulique de
M’bera, une première étape a été la modélisation du camp sans système solaire. Vu les travaux qui
auront lieu prochainement, il nous a semblé plus pertinent de modéliser directement le camp dans sa
nouvelle configuration (prévue pour 2019) et de prendre ce camp projeté comme situation de référence
pour nos simulations d’intégration de pompage solaire. Nous détaillerons dans cette partie les
hypothèses utilisées pour modéliser ce réseau projeté.
a. Besoins en eau à moyen/long terme
Dans notre étude nous étudierons la production de 3 forages, F1, F2 et F6 sachant que le forage F5 ne
servira que pour les besoins maraîchers. Il conviendra donc de reconstruire la consommation qui nous
intéresse à partir des consommations des tanks alimentés par ces trois forages. La consommation à
modéliser se répartit sur les 5 tanks suivants : 1, 2, 3, 4 et le nouveau château d’eau qui regroupe les
consommations des tanks éliminés. Les relevés horaires transmis par ACF nous serviront ici à constituer le
profil de consommation de chaque tank.
A titre d’exemple voici les courbes tracées grâce aux relevés horaires d’ACF pour le tank 5. Un profil
moyen est ensuite calculé en faisant la moyenne de toutes ces mesures.

La consommation des tanks 5, 7, 8, 9, 10 et du château d’eau SI sont reportées sur le nouveau château
d’eau. Ainsi, le profil présenté ci-dessus s’additionne à celui des autres tanks et constituera le profil de
consommation journalier du nouveau château d’eau illustré dans la figure suivante.

Camp de M’bera (Mauritanie)

Page 33 sur 70

Juin 2018

ReNewGies

Ces relevés étant réalisés en mars nous avons ensuite appliqué un facteur de saisonnalité. Utilisant le
mois de mars comme référence nous avons introduit la variation observée dans les moyennes
quotidiennes mensuelles sur le camp actuel (allant de 875m3 à 1400m3 par jour) pour modéliser un
besoin en eau qui varie au long de l’année. La figure ci-dessous montre bien cette variation de la
consommation totale d’au dans le camp selon le mois.

b. Caractéristiques des équipements et moyens de production existants
i.

Forages et pompes

F1 et F2 sont les deux forages conservés dans le fonctionnement futur du réseau. Les caractéristiques de
ces forages ont pu être relevées lors de la mission sur site. Cependant lors du passage de la mission
d’experts sur site, le forage F1 était équipé d’une pompe de secours beaucoup plus petite que celle
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utilisée habituellement. Depuis, le problème d’approvisionnement du tuyau de refoulement a été réglé.
Dans notre modèle la pompe de F1 est donc celle utilisée en régime normal.
Voici les caractéristiques des deux pompes installées dans les forages F1 et F2 :

F1 et F2
Modèle

Grundfos SP 46-15

Puissance pompe

22 kW

HMT au débit nominal

130 mCE

Débit nominal

45 m3/h

Conduite de refoulement
Profondeur forage

PVC PN16 DN 90
80

En ce qui concerne la pompe du forage 2, le générateur ne supporte pas l’appel de puissance demandée
par la pompe lorsque le variateur est au maximum de ces capacités (50 Hz) donc il tourne au maximum à
45 Hz. La pompe étant alimentée ainsi voici les mesures relevées lors de la mission sur site:

F2
Débit moyen (m3/h)

32,7

Nb d’heures par jour

13h45

Conso fuel spécifique (l/h)

5,7

Données du 04 au 19/03/2018

Pour notre modèle il a fallu reconstituer la courbe de la pompe SP 46-15 en 45 Hz. Nous avons utilisé la
relation entre fréquence et débit, et la relation entre fréquence et HMT.

Or pour retrouver des points de fonctionnement proches des mesures prises sur le terrain nous avons
constaté qu’il fallait plutôt modéliser un fonctionnement autour de 42,5 Hz.
La diminution de la fréquence du variateur induit une baisse de la vitesse de rotation de la roue de la
pompe, et donc une baisse du débit extrait du forage. Ceci se traduit par un décalage vers le bas de la
courbe caractéristique de la pompe. Les courbes ci-dessous représentent l’écart entre le fonctionnement
à 50 Hz et 42,5Hz.
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Il est également important de noter qu’avec la nouvelle configuration, le nombre d’heures de pompage
devrait beaucoup diminuer car F2 n’alimentera plus les tanks T5 et T7. Seuls les tanks 2, 3 et l’abreuvoir 6
continueraient à dépendre de ce forage. De même seul T1 et T4 seront alimentés par F1, ce qui permettra
donc aussi une réduction des heures de pompage sur le forage F1.
En ce qui concerne le nouveau forage nous avons dû faire des hypothèses sur toutes ses caractéristiques.
Nous ne connaissons aujourd’hui ni son emplacement ni le débit qu’il pourra fournir. L’option envisagée
est de placer ce forage globalement dans la zone du tank 7 pour être assez proche du nouveau réservoir
qui devrait être construit dans ce secteur. L’étude hydrogéologique et géophysique en cours à ce sujet
vise à identifier un emplacement où il serait possible de puiser un débit plus grand que celui de F2 et qui
serait en mesure de remplir le futur château d’eau de 300 m3 en un nombre d’heure réduit. Dans notre
modèle, nous avons donc fait l’hypothèse d’un forage capable d'accueillir une pompe de type Grundfos
SP 60-16 qui a pour débit nominal 65m3/h. En utilisant les données du constructeur et en traçant la
courbe du réseau (chemin hypothétique entre le nouveau forage et le nouveau château d’eau) nous
obtenons un débit de 61,5 m3/h de cette pompe sur ce réseau.
ii.

Groupes électrogènes

La mission sur site nous a permis de connaître la consommation de diesel par heure pour le forage F2.
Connaissant la puissance de cette pompe il a été possible d’estimer un rendement des groupes
électrogène et de prendre une hypothèse sur le PCI du diesel utilisé en accord avec les valeurs du terrain.
Suite à ce calcul, nous avons utilisé un rendement des groupes électrogènes de 26% et un PCI du diesel
d’environ 9,4 kWh/l.
De plus nous avons tenu compte de la contrainte indiquée sur le terrain : le groupe électrogène qui
alimente la pompe F2 ne peut pas tourner à 50Hz.

Camp de M’bera (Mauritanie)

Page 36 sur 70

Juin 2018

ReNewGies
iii.

Réseaux

Dans la configuration projetée le nouveau réseau de M’bera est beaucoup plus simple qu’aujourd’hui.
Voici un schéma de sa structure telle qu’elle est modélisée dans notre étude.

L’étude ACF n’avait évalué que de F1 vers T4, le débit était grandement limité par le diamètre de la
conduite de refoulement. C’est l’unique tronçon du réseau où la remarque du sous-dimensionnement des
conduites est encore valable. En effet les autres tronçons conservés ne présentent pas ce problème (par
exemple, le forage F2 ne pompe plus que dans des tanks proches, là où avant il pompait dans les tanks 9
et 10 ce qui provoquait des pertes de charges considérables). De plus, le diamètre choisi pour la nouvelle
conduite a fait l’objet d’un dimensionnement précis afin de ne pas limiter le débit du nouveau forage
installé. Le problème du sous-dimensionnement des conduites dans le réseau est donc en grande partie
réglé par la restructuration du SAEP.
Comme il est visible dans le schéma ci-dessus, en fonctionnement normal le réseau peut se diviser en 3
sous-réseaux indépendants. Le maillage actuel existera encore, cependant, pour notre modèle, nous
avons considéré un certain nombre de vannes fermées afin de ne laisser que les chemins principaux
ouverts.
Nous avons également fait l’hypothèse d’une conduite de 430 m en PE DN 160 entre les deux nouvelles
infrastructures. Ne connaissant pas les emplacements futurs de ces deux composants nous avons tout
simplement considéré une distance relativement réduite afin d’avoir peu de pertes de charge.
Les pertes de charges sur le réseau ont été calculées grâce à un abaque sur les pertes de charge linéiques
dans les tuyaux en PVC et PE. Un travail de reconstitution des conduites existantes a également été
mené. Grâce aux plans du réseau nous avons modélisé chaque tronçon du maillage considéré et calculé
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selon le type de conduite (le diamètre des tuyaux étant le paramètre clé dans ce calcul) les pertes de
charge dans le réseau.
Exemple de tableau d’abaque utilisé pour la modélisation du réseau.

1

iv.

Réservoirs

Dans notre modèle nous avons conservé les tanks 1, 2, 3 et 4 et rajouté le nouveau château d’eau sous le
nom CHPRO (château d’eau projeté).
Le tableau suivant récapitule les capacités des différents réservoirs :

Capacité des tanks

T1

T2

T3

T4

CHPRO

70m3

95m3

70m3

95m3

300m3

1

Source : Hydraulique - Revue périodique d’informations techniques et industrielles des thermiciens, Octobre 2005
CALEFI
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Le volume total disponible est donc de 530 m3 + 100 m3 à fournir à l’abreuvoir 6.
Nous pouvons noter ici que la capacité de stockage ne représente que la moitié de la consommation en
eau journalière. Cela implique un pilotage assez complexe avec un complément de remplissage en
journée en fonction des besoins. C’est un point sur lequel nous avons particulièrement insisté en
développant les scénarios d’intégration du solaire et le pilotage associé.
c.

Fonctionnement modélisé et évaluation des consommations de fuel

Les nouvelles infrastructures hydrauliques modélisées changent profondément le mode d’exploitation du
SAEP de M’bera. Nous avons donc calculé une nouvelle consommation hebdomadaire en diesel qui sert
ensuite de référence pour le calcul des économies faites grâce à l’intégration du pompage solaire.
Principe de fonctionnement modélisé :
- F1 alimente le tank 1 puis le tank 4 pendant la nuit et réserve quelques heures (environ 3h) le
matin pour approvisionner les abreuvoirs.
- F2 alimente le tank 2 puis le tank 3 pendant la nuit.
- F6 alimente uniquement le nouveau château d’eau, CHPRO.
Sans prendre en compte les besoins en fuel de F5 (qui ne fait pas partie de notre modèle), nous obtenons
les valeurs suivantes :

1374

1542

1511

1375

1335

1493

1700

1705

1549

1456

1366

LITRES

1287

CONSOMMATION DIESEL PAR SEMAINE

La mission terrain a permis de calculer un ratio litres de diesel consommés par m3 d’eau produits de 0,27
litres de fuel/m3 d’eau. Si nous voulons produire 120 m3 d’eau pour les jardins et 50m3 pour le secteur
construction avec ce forage, nous obtenons une consommation de fuel d’environ 320 litres par semaine.
Si nous additionnons cette consommation à celle du mois de mars par exemple nous obtenons un total de
1776 litres par semaine. Nous savons également que lors de la mission de terrain (au mois de mars) la
consommation annoncée était de 1900 l/semaine. Nous remarquons donc que l’installation d’un nouveau
forage à grand débit et d’un nouveau château d’eau à proximité, ainsi que l’optimisation de l’usage des
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deux forages existants F1 et F2 a déjà réduit la consommation en diesel de manière significative (passage
de 1900 l/semaine à environ 1776 l/semaine).

d. Préconisations de conduite et de suivi des installations
Afin d’optimiser l’exploitation de la nouvelle architecture hydraulique et des installations solaires sur le
camp de M’Bera, Renewgies insiste sur la mise en place des bonnes pratiques de suivi si celles-ci
n’existaient pas au sein du camp.
➔ Une instrumentation à jour et pertinente : Un certain nombre de relevés étaient disponibles sur
le camp pour réaliser la présente étude. Cependant, il se peut que les instruments vieillissent et
que la nouvelle architecture hydraulique implique de repositionner des compteurs. Il devient
ainsi important de ré-établir un plan de comptage adéquat permettant de suivre les
consommations et productions sur les différentes branches en activité.
➔ Un archivage régulier, systématique et fiable : Dans le cadre des diverses opérations de
maintenances et des essais, un archivage précis (paramètres techniques observés et dates) doit
être mis en place, en plus d’un suivi des compteurs d’eau. Par exemple, le niveau piézométrique
des puits doit être (si possible) mesuré quotidiennement. La consommation de diesel ramenée
aux volumes d’eau produits sera idéalement à suivre chaque semaine. Ces suivis permettront les
éventuelles dérives (fuites, pertes de rendement de l’installation, évolution des profils de
consommation, etc.) et ainsi anticiper les renouvellements de matériel ou évolutions de pilotage
appropriées. Ces anticipations seront une sécurité pour la maîtrise des coûts de fonctionnement
sur le long terme. Méthode d’archivage recommandée : numérique avec sauvegarde régulière à
proximité du site.

Renewgies se tiendra à disposition pour accompagner la structuration des méthodes de reporting au sein
du cap si nécessaire.
Par ailleurs, un certain nombre d’autres bonnes pratiques sont préconisées par Renewgies afin d’assurer
une bonne conduite du service :

➔ Qualité/Sécurité/Environnement :
○
○
○

Réalisation de périmètres de protection contre les intrusions (protection des zones de
captage) et pollutions (groupes et stockage d’hydrocarbures).
Enfouissement ou protection des canalisations dans les zones à risques (passage de
véhicules, zone d’eau croupie/marécages
Protection des puits avec surélévation pour les pollutions en cas de crue.
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➔ Pérennité des infrastructures:
○
○
○

Refaire les coffrets de commande, y compris les coffrets de sécurité
Pompes : évaluation de l’état des pompes et des crépines
Têtes de puits : remplacement complet des manifolds : clapet anti-retour, vannes,
débitmètre, manomètre, anti-bélier, case-vide ventouse, vannes vidange.

➔ Connaissance et meilleure gestion de la production - consommation :
○
○
○

Possibilité d’augmenter le volume de stockage disponible, afin d’améliorer la fiabilité du
réseau et la souplesse de gestion
Installer des débitmètres sur les châteaux d’eau et relever les niveaux journaliers
Etablir des dossiers techniques sur les infrastructures : plans, caractéristiques, dates
d’installation, suivi des performances / consommation, piézométrie, carnet d’entretien,
carnet de dysfonctionnements, etc.

➔ Amélioration des conditions de travail des opérationnels :
○

Établir des mesures de protection et de sécurité pour les travailleurs (extincteurs,
couverture anti-feu)

La mise en application de ces préconisations et l’amélioration de la connaissance des équipements ainsi
que la meilleure qualité du suivi, le SAEP sera mieux maîtrisé et plus efficace, plus fiable et plus conforme
aux règles de l’art de la production et distribution en eau potable. Il sera ensuite envisageable d’entamer
un passage à un pompage solaire.

Hypothèses de modélisation - principales conclusions
•

Le modèle utilisé pour les simulations prend en compte les modifications du réseau planifiées pour la
période 2018/2019. Ces modifications impliquent un pilotage plus simple que dans la configuration
actuelle et une production moins énergivore grâce aux temps de pompage réduits et au nouveau
forage.

•

.. ;
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5. Scénarios solaires
Nous avons réalisé trois simulations différentes pour l’intégration d’un système de pompage solaire sur le
camp de M’bera. Ces trois options portent sur les forages F2 et F6 car le forage F1 a été identifié comme
le moins performant et celui pour lequel nous avons le moins de données (pompe de secours pendant la
mission sur terrain).
a. Scénarios retenus
i.

Scénario A: 25% de solaire en passant F2 en hybride, le reste en électrogène

La première option étudiée est l’installation d’une nouvelle pompe dans le forage F2 qui sera compatible
avec une alimentation en solaire mais toujours connectée au groupe électrogène. Nous visons une part
de solaire dans la production totale de 25%. Cela représente environ 330 m3 d’eau par jour à produire en
solaire lors du mois avec le besoin en eau le plus élevé.
DIMENSIONNEMENT DU CHAMP ET CHOIX DE LA POMPE
Ensoleillement journalier
moyen (kWh/m2)
5,81

Rendement
pompe+moteur

Coefficient de
surdimensionnement

Coefficient pertes
panneaux

60%

15%

25%

Les données sur l’ensoleillement dans la zone géographique de Mbera indiquent que le nombre moyen
d’heures d'ensoleillement par jour (à 1000W/m2) est de 5,81 h. Nous divisons la production d’eau
souhaitée en solaire par cette valeur et nous obtenons un débit moyen de Q=56 m3/h à produire pendant
ces heures. Connaissant la courbe du réseau nous retrouvons la HMT à ce débit.
Le rendement pompe+moteur ainsi que le coefficient de surdimensionnement permettent de calculer la
puissance (P1) à fournir à l’ensemble moteur + pompe comme expliqué au paragraphe 3) - b - iii.
Nous utilisons un coefficient de surdimensionnement car l’approximation que nous avons faite en
utilisant l’ensoleillement moyen sur toute une année signifie que le système sera peu adapté aux mois de
faible ensoleillement. Pour assurer un minimum de production solaire lors de ces mois-ci nous avons donc
introduit un surdimensionnement de 15%. Ce coefficient de surdimensionnement classique que nous
avons retenu permet en effet de disposer d’une capacité supplémentaire pour capter le maximum de
rayonnement même dans les mois moins ensoleillés.
Enfin pour connaître la puissance en Watt-crête du champ solaire nécessaire nous incluons 25% de pertes
dues aux panneaux photovoltaïques (poussière, températures élevées etc.). Ce niveau de pertes
relativement élevé est essentiellement lié à deux critères qui impactent le rendement d’une production
solaire dans la région de M’bera, qui sont la température élevée qui contribue à diminuer le rendement
des panneaux et l’atmosphère poussiéreuse qui provoque l’encrassement des modules. Ce dernier
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paramètre pointe du doigt la nécessité de réaliser un nettoyage régulier (hebdomadaire à minima) pour
maintenir la performance du système.
Nous obtenons finalement près de 40 kWc à installer. Nous pouvons alors choisir une pompe qui
correspond aux caractéristiques modélisées. Nous avons pour cela recensé les caractéristiques d’une
dizaine de pompes (marque Grundfos ou Lorentz) afin de faire des essais et de sélectionner une pompe
compatible avec les contraintes de notre système.
En réalité nous n’aurons pas 56 m3/h pendant 5,81 heures dans la journée mais plutôt des débits
légèrement inférieurs, variant selon l’heure de la journée et pendant une durée quotidienne plus longue
(de 8h à 9h par jour). Nous cherchons donc une pompe capable de fournir autour de 45 à 55m3/h en
régime maximal avec une HMT nominale entre 100 et 120 mCE (pertes de charge dans le réseau pour ce
type de débits). La pompe SP 46-14 a pour débit maximal en solaire sur ce réseau 51,5 m3/h et pour HMT
nominale 87 mCE. Elle convient donc à notre simulation.
Une simulation heure par heure, pour une journée type de chaque mois de l’année est donc effectuée
avec la pompe choisie et le champ solaire que nous avons dimensionné et nous obtenons alors la
production moyenne d’eau par jour. Dans notre cas il s’agit de 341 m3/jour donc nous avons bien atteint
l’objectif des 25% de production solaire.
Par la suite dans d’autres options il a fallu amplifier le surdimensionnement afin de démarrer les pompes
plus tôt dans la journée. En effet, celles-ci ont une puissance de démarrage égale à environ 2 fois leur
puissance minimale ce qui implique l’absence de pompage lors des premières heures d’ensoleillement et
en fin d’après-midi. Afin de mieux exploiter cet ensoleillement il est donc parfois nécessaire de rajouter
un surdimensionnement supplémentaire sur le champ solaire.

Les résultats obtenus avec cette simulation sont les suivants.
CHIFFRES CLÉS DE LA SIMULATION A:
Investissement total

Gain annuel

Temps de retour brut

kW Installés

% de solaire réalisé

$17 148

9,7 ans

40 kW

27%

$166 650

PRODUCTION DE LA POMPE SOLAIRE :
Les données d’ensoleillement fournies par la base de données du Joint Research Center de la Commission
Européenne ont permis d’introduire une saisonnalité dans la production d’électricité à partir des
panneaux photovoltaïques. Nous avons donc pu voir la différence dans la production solaire d’un mois à
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l’autre. Le système doit être dimensionné pour fonctionner correctement pendant le pic et le creux
d’ensoleillement (ici mars et juillet). Dans cette option, l’écart de 63 m3 entre le mois le moins ensoleillé
et le mois le plus ensoleillé signifie un changement dans le mode d’exploitation équivalent à environ 1h30
de plus de pompage en groupe électrogène au mois de juillet qu’au mois de mars.

335

354

356

337

320

312

320

334

355

375

342

355

PRO DUCT I O N SO LA I RE (M3 /JO UR)

Les deux figures suivantes détaillent cette saisonnalité en traçant le profil d’une journée type au mois de
mars et au mois de juillet, d’abord en termes de puissance produite par les panneaux photovoltaïques
puis en termes de débit pompé.

Puissance fournie à la pompe F2
30,0
25,0

kW

20,0
15,0

MARS

10,0

JUILLET

5,0

0,0
-5,0

0:00
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4:48

9:36

14:24

19:12

0:00

Heure
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Débit pompé - F2
Débit pompé m3

60,00

50,00
40,00
30,00

MARS

20,00

JUILLET

10,00
0,00
0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

0:00

Heure

La première courbe représente la répartition de la production du champ solaire au long de la journée.
Une fois de plus nous pouvons observer la variation entre les différentes périodes de l’année ainsi que la
variation horaire de la production d’énergie solaire.
La forme de la courbe du débit pompé est due au seuil de démarrage de la pompe. Ici la puissance
minimale pour pouvoir démarrer la pompe est de 12 kW. Nous avons donc un démarrage de la pompe à
8h et un arrêt autour de 16h.
La figure suivante illustre la plage de fonctionnement de la pompe en solaire ainsi que sa courbe
caractéristique en groupe électrogène. La zone jaune et les courbes réseau/pompe permettent de
visualiser les différents points de fonctionnement possibles pour cette pompe installée sur ce réseau.

F2 vers Tank 2

180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

mCE

Profil réseau
(mCE PdC)
ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

Profil Pompe
(mCE HMT)

0
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Dans cette configuration, F2 produit une très grande partie des besoins en solaire pendant la journée (en
moyenne il s’agit de 340 m3 d’eau) et le fonctionnement en thermique prend le relai la nuit afin de
compléter le peu qu’il reste à apporter pour subvenir aux besoins du matin. Avec cette installation la
quasi-totalité des besoins de T2 et T3 sont assurés par le solaire, 1h de solaire est nécessaire pendant les
mois les moins ensoleillés et 2h en thermique sont réservés pour remplir l’abreuvoir (6h à 8h par
exemple). L’alternance entre le remplissage des deux tanks T2 et T3 fonctionne de la manière suivante :
- DE 8h jusqu’à 11h la production solaire alimente le tank T3 (capacité 70m3)
- De 11h à 16h la production alimentaire alimente le tank T2 (capacité 95m3)
Les figures ci-dessous illustrent ce fonctionnement pendant une journée type d’un mois moyen, le mois
de janvier.

JANVIER - F2 vers T2 et T3
140,00
120,00

m3

100,00
80,00

60,00
40,00
20,00
0,00
0

5

10

15

20

25

heure
Conso T2

Niveau T2

Solaire

Production GE

m3

JANVIER - F2 vers T3
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
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0

5
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Solaire
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Remarque : dans notre simulation afin de simplifier le modèle nous avons considéré l’ajout d’un réservoir
au niveau du château d’eau T2. En effet, il est tout à fait possible d’introduire le pompage solaire dans le
système tel qu’il est aujourd’hui mais sans stockage supplémentaire le pilotage de l’exploitation serait
assez complexe. Il faudrait jongler entre les deux tanks T2 et T3 tout au long de la journée en fonction des
besoins, c’est pour cela que nous avons considéré une augmentation de la capacité de stockage en T2.
Il n’y a pas de changement dans le fonctionnement des pompes F1 et F6.
Nous avons avec ce fonctionnement au maximum 3h de pompage sur F2 contre 14h aujourd’hui. Cela
représente donc une grande économie de fuel.
La particularité du pompage solaire en terme de pilotage est la variabilité de l’ensoleillement ce qui
rajoute de la complexité au mode opératoire. Le suivi des prévisions météo et du niveau des réservoirs
est primordial afin d’assurer le bon fonctionnement du système. Un exemple de mode opératoire en cas
de mauvaises prévisions météo pour le lendemain serait de laisser le groupe électrogène allumé deux
heures de plus la veille ou le matin de la journée peu ensoleillée afin d’assurer une marge de manœuvre
plus grande. Au long de la journée, il faudra vérifier le niveau des réservoirs vers 14h par exemple avant le
début du puisage de l’après-midi pour savoir s’il faut rajouter une heure de groupe électrogène pour
subvenir au besoin prévu dans les trois heures suivantes. Une capacité de stockage plus grande
permettrait d’avoir plus de marge de manœuvre dans ce type de situation.
L’intérêt d’avoir une installation hybride est très clair dans ce scénario. Le forage F2 est capable
d’alimenter les réservoirs en toutes circonstances et pourra alterner fonctionnement en groupe
électrogène la nuit et passage en solaire le jour.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

A – 25% Solaire sur F2

•

Parmi les options étudiées celle-ci sera la moins coûteuse en termes d'investissements initiaux.

●

Son temps de retour brut de 9,7 ans démontre la rentabilité de cette option, c’est l’option étudiée
avec le temps de retour le plus court.

●

Cette option peut s’avérer compliquée à piloter en l’absence de stockage supplémentaire. Cependant,
la quasi-totalité de l’eau à produire par cette pompe étant d’origine solaire il faudra une grande
précision dans le pilotage de F2.

●

Cette solution offre une redondance d’approvisionnement en énergie pour la pompe F2 qui peut être
alimentée par le GE ou le solaire mais c’est aussi la seule pompe qui peut en bénéficier.

●

Le faible degré d’intégration du solaire (25%) implique un coût d’exploitation encore assez élevé et
une dépendance au combustible fossile importante.
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Dans les prochaines options étudiées nous ne reviendrons plus sur la méthode et présenterons
uniquement les résultats des simulations ainsi que les différences, avantages et inconvénients des
scénarios.
ii.

Scénario B: 25% de solaire en passant F6 en hybride, le reste en électrogène

La seconde option étudiée est l’installation d’un système de pompage solaire au niveau du forage F6.
Nous visons une part de solaire dans la production totale de 25%. Cela représente environ 330 m3 d’eau
par jour à produire en moyenne en solaire.

DIMENSIONNEMENT DU CHAMP ET CHOIX DE LA POMPE
Nous obtenons pour cette option un champ solaire de 56 kWc. Nous avons modélisé cette option en
conservant la pompe SP 60 – 16 utilisée dans notre modèle sans pompage solaire. Les modifications ici
consistent en la connexion de cette pompe à un champ solaire et la mise en œuvre d’un fonctionnement
hybride.
Les résultats obtenus avec cette simulation sont les suivants.
CHIFFRES CLÉS DE LA SIMULATION B1:
Investissement total

Gain annuel

Temps de retour brut

kW Installés

% de solaire réalisé

$208 320

$18 044

11,5 ans

56 kW

24%

PRODUCTION DE LA POMPE SOLAIRE:
Le tableau suivant reprend la production solaire moyenne par jour de la pompe du forage F6 mois par
mois.
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274

308

310

274
236

230

236

273

310

289

309

319

PRO DUCT I O N SO LA I RE (M3 /JO UR)

La figure ci-dessous représente la courbe réseau qui nous intéresse ici ainsi que la courbe caractéristique
de la pompe SP 60-16 et sa plage de fonctionnement en solaire.
F6 vers CHPRO

250

mCE

200

Profil réseau
(mCE PdC)

150

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
Profil Pompe
(mCE HMT)

50
0

20

40

60

80

100

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Dans cette configuration, F6 produit une partie des besoins en solaire pendant la journée (en moyenne il
s’agit de 330 m3 d’eau) et complète par quelques heures de thermique pour produire le reste (en soirée
ou en matinée au choix). La partie F1, F2 continue à fonctionner de manière indépendante en groupe
électrogène.
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La figure suivante montre le remplissage et la consommation dans le nouveau réservoir lors d’une
journée type en juin (un mois pendant lequel la consommation est particulièrement élevée et la
production solaire assez basse).

JUIN - F6 vers CHPRO1
300,00
250,00

m3

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
-1

4

9

14

19

24

Heures
Niveau CHPRO1

Conso CHPRO1

Production Solaire F6

Production F6 en GE

Dans cette option le réservoir sera vide lors du pic de consommation l’après-midi. Il faudra
éventuellement prévoir une marge afin de ne pas atteindre le niveau complètement vide surtout en cas
de période nuageuse. Il s’agira comme dans le cas précédent d’ajuster le nombre d’heures de pompage
en thermique au vu du niveau du réservoir en fin de journée et des prévisions météorologiques. Dans le
cadre de nos simulations nous n’avons pas prévu de marge, celle-ci pourra être fixée par le gestionnaire
du réseau, en fonction des connaissances de la consommation (plus d’informations sur le terrain).
Cette partie du réseau compte une consommation moyenne de 560 m3 par jour pour une capacité de
stockage de 300 m3. On se retrouve dans un cas similaire au cas précédent où nous avons assez peu de
marge de manœuvre quant au stockage, il faudra donc un pilotage assez précis.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

B – 25% Solaire sur F6

•

Cette option est plus coûteuse que la première option alors que nous avons le même pourcentage de
solaire dans la production.

●

Son temps de retour brut de 11,5 ans la place à un niveau de rentabilité moins bon que l’option
précédente.

●

C’est une option assez complexe en ce qui concerne le pilotage de l’exploitation car le suivi de la
production de la pompe solaire doit être précis. Cependant, on compte encore beaucoup sur le
thermique dans cette option (contrairement au cas précédent) ce qui permet de faire des stocks grâce
au groupe électrogène la nuit et être certain d’avoir de quoi subvenir aux besoins du matin.

●

Cette solution offre une redondance d’approvisionnement en énergie pour la pompe F6 qui peut être
alimentée par le GE ou le solaire mais c’est aussi la seule pompe qui peut en bénéficier.
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iii.

Scénario C: 50% de solaire en passant F2 et F6 en hybride

La troisième option étudiée est le passage des forages F2 et en fonctionnement hybride. Nous visons une
part de solaire dans la production totale de 50%. Cela représente environ 620 m3 d’eau par jour à
produire en moyenne en solaire.
DIMENSIONNEMENT DU CHAMP ET CHOIX DE LA POMPE
La dernière option revient à additionner les deux options précédentes. Nous obtenons donc une
puissance installée globale de 95 kWc (avec 40 kWc pour F2 et 55 kWc pour F6). Les pompes
précédemment évoquées ont été utilisées dans cette option aussi, la pompe SP 46-14 et la pompe SP6016. On atteint en moyenne 618 m3/jour et au total sur l’année 51% de la production totale.
Les résultats obtenus avec cette simulation sont les suivants.
CHIFFRES CLÉS DE LA SIMULATION C :
Investissement total

Gain annuel

Temps de retour brut

kW Installés

% de solaire réalisé

$393 400

$38 562

10,2 ans

95 kW

50%

PRODUCTION DES POMPES SOLAIRES :
Le graphique suivant reprend la production solaire moyenne par jour des pompes F2 et F6 mois par mois.
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Les courbes de pompe et réseau ainsi que les zones de fonctionnement en solaire sont identiques aux
courbes présentées précédemment car nous avons repris les mêmes pompes.
F6 vers CHPRO

F2 vers Tank2
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Cette option reprend exactement les principes de fonctionnement des deux options précédentes car les
deux sous réseaux (celui de F2 et celui de F6) sont complètement indépendants. On obtient donc un
pilotage de l’exploitation qui doit tenir compte de la production de deux champs solaires et ajuster
l’alternance solaire - thermique aux conditions et besoins quotidiens.
Les figures suivantes montrent le remplissage et la consommation dans les réservoirs concernés par le
passage en solaire lors d’une journée type en janvier (un mois moyen).

JANVIER - F6 vers CHPRO1
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JANVIER - F2 VERS T2
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On peut conclure que cette option ne va pas être simple à piloter car la complexité des deux solutions
précédentes s’additionne en quelque sorte. En revanche, nous aurons beaucoup réduit la dépendance au
combustible fossile et ainsi assuré une meilleure sécurité et flexibilité en ce qui concerne
l’approvisionnement en énergie.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

C – 50% Solaire sur Fo2 + Fo4 avec optimisation hydraulique

●

Cette option est la plus coûteuse puisqu’il s’agit d’installer deux systèmes de pompage solaire.

●

Son temps de retour brut de 10,2 ans la place entre les deux options précédentes en termes de
rentabilité.

●

C’est une option avec une bonne flexibilité et sécurité pour la ressource puisque deux pompes
peuvent être alimentées soit en solaire soit en thermique.

●

Cette configuration est un peu plus complexe à mettre en œuvre et à piloter que les deux autres
à cause de l’installation de deux pompes solaires.

●

Le degré d’intégration du solaire plus élevé (50%) permet de réduire considérablement les coûts
d’exploitation.

b. Analyse comparée des résultats des scénarios
Nous avons établi un système de notation afin de comparer les trois solutions modélisées. Cinq critères
ont été retenus: le montant de l’investissement initial en $, les gains annuels sur le coût d’exploitation, le
temps de retour brut, la simplicité d’exploitation (note/5), la sécurité/flexibilité d’exploitation (note/5).
Voici un tableau récapitulatif des différentes options et des premiers éléments pour comparer les
différents scénarios:

A
B
C

Investissement
$166 650
$208 320
$393 400

Camp de M’bera (Mauritanie)

Gain annuel
$17 148
$18 044
$38 562

Temps de retour
9,7 ans
11,5 ans
10,2 ans

kW installés
40
56
95

% sol
27%
24%
51%

Page 54 sur 70

Juin 2018

ReNewGies
Comparaison des différentes options étudiées
Option

% Sol

A

25%

Forage(s)
solaire(s)
Poids F2
de

kWc
Installés
40

l'investissem
ent
5,00
Poids de l'investissement
5,00
4,00
Gains
annuels
sur
énergies
2,22fossiles
3,00
Felxibilité /
Gains
Temps de retour
Sécurité
annuels
2,00 Brut 5,00
Simplicité d'exploitation
3,00
d'approvisio
sur énergies
1,00
nnement
fossiles
Felxibilité / Sécurité
d'approvisionnement
3,00
-

A

Simplicité
d'exploitatio
n

Option

% Sol

B

25%

Temps de
retour Brut

Forage(s)
solaire(s)
Poids F6
de

kWc
Installés
56

l'investissem
ent
5,00
Poids de l'investissement
4,26
4,00
Gains
sur énergies
2,34fossiles
3,00
Felxibilité
/ annuels
Gains
Temps
de
retour
Brut
1,00
Sécurité
annuels
2,00
Simplicité d'exploitation
4,00
d'approvisio
sur énergies
1,00
nnement
fossiles
Felxibilité / Sécurité
d'approvisionnement
3,00
-

B

Simplicité
d'exploitatio
n

Option

% Sol

C

50%

Temps de
retour Brut

Forage(s)
solaire(s)
F2+F6
Poids
de

kWc
Installés
95

l'investissem
ent
5,00
Poids de l'investissement
1,00
4,00
Gains
annuels
sur
énergies
5,00fossiles
3,00
Felxibilité /
Gains
Temps de retour
Brut
3,94
Sécurité
annuels
2,00
Simplicité d'exploitation
2,00
d'approvisio
sur énergies
1,00
nnement
fossiles
Felxibilité / Sécurité
d'approvisionnement
4,00
-

C

Simplicité
d'exploitatio
n
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Scénarios solaires - principales conclusions

Le passage solaire du camp de M’bera est faisable et pertinent. Le temps de retour des solutions de passage
en solaire sans reprise du réseau sont autour de 10 ans.
Il apparaît que l’option A présente un profil équilibré. Elle permet de réduire considérablement le coût
d’exploitation tout en limitant l’investissement initial. Il s’agit également d’une option qui reste
relativement simple à mettre en œuvre. Elle offre cependant une contribution solaire qui peut sembler
faible avec 25% des besoins en eau en moyenne.
Pour atteindre les 50% de contribution solaire, il sera toutefois nécessaire de mettre en œuvre un
investissement plus important mais nous pouvons maintenir un temps de retour de l’ordre de 10 ans ce qui
reste satisfaisant et bien inférieur à la durée de vie résiduelle des équipements.

6. Hypothèses structurantes de l’étude, préconisations et prochaines étapes
Nous souhaitons dans cette partie présenter l’importance des hypothèses de l’étude sur le camp étudié
pour mettre en lumière les points les plus sensibles qui devront pouvoir être validés dans le cas d’une
étude détaillée permettant d’aboutir à la phase projet et la consultation des entreprises. Ainsi, il nous
apparaît important de présenter les préconisations permettant de remédier à ces incertitudes dans le cas
où l’UNHCR souhaiterait approfondir l’un des scénarios présenté. Enfin, nous avons pris le temps de
décrire les prochaines étapes potentielles pour travailler ensemble sur le projet.
a. Hypothèses structurantes de l’étude :
Concernant la capacité des puits de production d’eau à court et moyen terme, il n’a pas été possible sur
place de réaliser des opérations permettant de caractériser la productivité précise des ouvrages. De plus,
nous n’avons pas pu recueillir l’ensemble de la documentation des puits ni disposer d’un cahier de suivi
des puits permettant de connaître l’évolution de leur caractéristiques sur la durée. Ainsi, pour rester
conservateurs sur les débits de ces ouvrages, nous avons souhaité maintenir les débits pompés
actuellement sans prévoir de les augmenter. Ces choix techniques sont limitants et structurants pour
l’ensemble des études.
Le mode de fonctionnement actuel du SAEP du camp de M’Bera est très complexe avec une architecture
hydraulique qui nécessite beaucoup de manoeuvre de vannes. Les volontés de refonte du système avec la
création du nouveau réservoir et du nouveau puits vont permettre de simplifier le fonctionnement. Nous
avons ainsi conservé la vision projetée du réseau actuel pour construire les modélisations hydrauliques.
Un certain nombre d’hypothèses ont dû être définies étant donné le manque d’informations précises sur
les positionnements du nouveau forage et du nouveau château d’eau. Nous avons aussi dû imaginer le
fonctionnement à terme à partir des forages F1 et F2 qui continueront à alimenter des réservoirs via les
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canalisations actuelles. Le SAEP projeté ressemblera à terme plutôt à 3 réseaux en parallèle (en dehors de
F5 qui ne fait pas l’objet de la présente étude car il est conservé tel quel pour le moment) avec F1
alimentant T1 et T4, F2 alimentant T3 et T4 et F6 alimentant le nouveau château d’eau. Ces 3 réseaux ont
pu faire l’objet de scénarios de passage au pompage solaire en étudiant successivement les contraintes
pour transformer chaque pompe alimentée par groupe électrogène en pompe hybride solaire/groupe
électrogène.
Si des projets de modification du SAEP devaient intervenir encore sur la structure du réseau, sur le
changement des puits, des pompes ou encore à la suppression ou à la création d’une nouvelle antenne,
l’ensemble des préconisations de l’étude seraient remises en cause. Tout le travail de modélisation réalisé
par ReNewGies est étroitement lié à l’architecture hydraulique des réseaux surpressés (canalisations
entre les puits et les réservoirs). Chaque scénario dépend de la solution de référence définie au chapitre
4). Si des modifications des ouvrages devaient être réalisées, il nous apparaît essentiel que ReNewGies en
soit informé dans les meilleurs délais pour que l’étude puisse évoluer et s’adapter aux nouvelles
contraintes.
En dehors de ces points liés aux ouvrages de production et à la structure hydraulique du SAEP, il est aussi
important que toute modification concernant les pompes, modes de fonctionnement des ouvrages,
augmentation du volume distribué, puisse faire l’objet d’une notification à l’attention de ReNewGies si
l’UNHCR souhaitait continuer à aller plus loin suite à la présente étude de faisabilité.

b. Préconisations :
Le travail d’étude faisabilité aura permis de mettre en exergue qu’il y a plusieurs solutions technicoéconomiques envisageables pour améliorer durablement le SAEP de M’Bera et qu’il appartient à l’UNHCR
de s’approprier les critères faisant le plus de sens pour sa gestion des camps de réfugiés à court et moyen
terme.
L’objectif de ReNewGies s’est concentré sur le fait d’apporter un support à l’analyse permettant l’aide à la
décision de l’UNHCR sur le camp deM’Bera.
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Préconisations essentielles de ReNewGies
-

-

-

Axe 1 : les améliorations du SAEP qui ont été initiées par l’UNHCR incluant l’abandon forages F3 et F4 peu
productifs ainsi que des réservoirs les plus éloignés accompagnés par la création du nouveau forage et
d’un nouveau réservoir permettent d’améliorer durablement l’exploitation du réseau et de diminuer les
consommations de fuel.
Axe 2 : Des améliorations complémentaires préconisées par ReNewGies sont présentées par ordre de
priorité ci-dessous :
- archivages des informations et création d’un serveur partagé avec l’ensemble du SAEP
- suivi des consommations plus précises en eau et diesel
- proposition de chloration en continu à proximité du pompage
Axe 3 : les scénarios de passage au pompage solaire ont des temps de retour équivalents avec des
investissements plus ou moins importants selon la contribution solaire souhaitée. Les scénarios A avec
25% solaire sur F2 et C avec 50% solaire sur F2 et F6 apportent des temps de retour proches de 10 ans
avec une redondance sur la production, une simplicité de mise en œuvre.

Renewgies souhaite vivement pouvoir partager ces résultats avec l’UNHCR et avoir la possibilité
d’organiser une présentation de restitution de l’étude. Ces échanges permettront à l’UNHCR de mieux
s’approprier les hypothèses et résultats de l’étude de faisabilité pour pouvoir collecter les financements
potentiels si elle le souhaite. Nous sommes à la disposition de l’UNHCR pour échanger sur l’ensemble des
choix et orientations formulés afin de garantir la plus grande transparence sur notre étude.
c. Prochaines étapes :
ReNewGies dispose de toutes les compétences pour continuer à accompagner l’UNHCR sur le projet de
passage au pompage solaire sur le camp de M’Bera, dans l’optique d’une validation du financement sur le
scénario qui répondra au mieux aux souhaits de l’UNHCR.
Nous vous proposons ainsi un accompagnement sur une étude détaillée (APD+PRO) pour permettre la
réalisation d’un cahier des charges de consultation, l’analyse des consultations et le contrôle des
prestations réalisées si le projet de M’Bera peut être financé.
Etude APD consiste en : 3 mois minimum
-

Validation des hypothèses sur les puits pour caractériser plus précisément les ouvrages via une
mission sur site d’un hydrogéologue, mandaté par le HCR
Validation et affinage du modèle hydraulique pour les conditions de fonctionnement mises à jour
Chiffrage détaillé des prestations retenues
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Etude PRO consiste en : 2 mois minimum
-

Création d’un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) pour consultation des
entreprises avec toutes les annexes précisant les détails techniques à respecter
Préparation d’une grille de sélection multi-critères pour sélection des entreprises

Phase ACT : 1 mois
-

Analyse des offres techniques retenues et préconisations

Phase EXE : 3 mois
-

Mission sur site de suivi des travaux, contrôle avant mise en service
Formation du personnel sur site au nouveau fonctionnement

Les phases APD+PRO+ACT+EXE sont toutes imbriquées, elles peuvent être déclenchées s’il y a un GO de la
part de l’UNHCR sur le financement du projet. La phase EXE peut être déclenchée plus tard car nous
savons que les processus de sélection et contractualisation avec les entreprises peuvent être longs.
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7. Annexes

Annexe 1 : Synthèse des options préconisées par ReNewGies
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ReNewGies
Mission de conseil de ReNewGies pour le UNHCR
Objet : Potentiel d'intégration d'une centrale solaire pour alimenter le camp en eau.

Option préconisée : A - 25% de solaire en F2

Camp de M'bera
Population du camps :
Usages desservis par le projet :
Consommation moyenne totale en eau du camp :
Consommation journalière d'une personne :

51 700
Domestique/élevage
/maraîchage
1320
25,5

Nombre de puits du réseau d'extraction :
Nombre de puits équipés de panneaux solaire :
Nombre de lieux de stockage alimentés :

3
1
5

Habitants

m3 / jour
Litres / jour

Photo aérienne du camp

puits
puits
stockages

Mix énergétique proposé

Chiffres clés
Consommation actuelle de diesel :
Soit une dépense énergétique annuelle de

27%

Energie
Solaire

76 888

Consommation future de diesel :
59 481
Gain annuel sur les consommations de diesel :

Litres
84 577

USD

Litres
17 407

Gain annuel sur les dépenses de diesel : 17 148

73%

Diesel

Focus Investissements :

Litres

USD

Investissement

Temps de retour Brut

166 650 USD

9,7 ans

Principaux axes du programme de travaux :

Champs solaire

146650

USD

Remplacer la pompe F2 avec un système de pompage solaire.

Remplacement des pompes d'exhaure

20000

USD

Les forages F1 et F6 fonctionnent normalement.

TOTAL

166650

USD

Ajustements de l'exploitation
Mode de pilotage
F2 produit la quasi-totalité du besoin en eau pour sa zone en solaire pendant la journée, avec un complément en groupe électrogène la nuit.
F1 et F6 produisent en groupe électrogène la nuit.

Faible impact sur les coûts d'exploitation
Surcoût solaire dû à l'entretien des champs solaires et des connexions avec les pompes estimé à 2000$ par an.

Avantages / Limites

Felxibilité /
Sécurité
d'approvisionne
ment

Poids de
l'investissement
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Particularités de la solution :
Précision exigée du côté du plotage de F2.
Gains annuels
sur énergies
fossiles

Investissement le plus faible parmi les options étudiées

Temps de retour en dessous de 10 ans.
Simplicité
d'exploitation

Camp de M’bera (Mauritanie)
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ReNewGies
Mission de conseil de ReNewGies pour le UNHCR
Objet : Potentiel d'intégration d'une centrale solaire pour alimenter le camp en eau.

Option préconisée : C - 50% de solaire en F2 et F6

Camp de M'bera
Population du camps :
Usages desservis par le projet :
Consommation moyenne totale en eau du camp :
Consommation journalière d'une personne :

51 700
Habitants
Domestique/élevage
/maraîchage
1320
m3 / jour
25,5
Litres / jour

Nombre de puits du réseau d'extraction :
Nombre de puits équipés de panneaux solaire :
Nombre de lieux de stockage alimentés :

3
1
5

Photo aérienne du camp

puits
puits
stockages

Mix énergétique proposé

Chiffres clés
Consommation actuelle de diesel :
Soit une dépense énergétique annuelle de

50%

Energie
Solaire

76 888

Consommation future de diesel :
39 104
Gain annuel sur les consommations de diesel :

Litres
84 577

USD

Litres
37 785

Gain annuel sur les dépenses de diesel : 38 563

50%

Diesel

Focus Investissements :

Litres

USD

Investissement

Temps de retour Brut

393 400 USD

10,2 ans

Principaux axes du programme de travaux :

Champs solaire

373400

USD

Remplacer la pompe F2 avec un système de pompage solaire.

Remplacement des pompes d'exhaure

20000

USD

Installer un système de pompage solaire en F6.

TOTAL

393400

USD

Le forage F1 fonctionne normalement.

Ajustements de l'exploitation
Mode de pilotage
F2 produit la quasi-totalité du besoin en eau pour sa zone en solaire pendant la journée, avec un complément en groupe électrogène la nuit.
F6 produit une grande partie du besoin en eau de sa zone (vers le nouveau château d'eau) en solaire et complète la nuit en groupe électrogène.
F1 pompe en groupe électrogène la nuit.
Faible impact sur les coûts d'exploitation
Surcoût solaire dû à l'entretien des champs solaires et des connexions avec les pompes estimé à 3000$ par an.

Avantages / Limites

Felxibilité /
Sécurité
d'approvisionne
ment

Poids de
l'investissement
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Simplicité
d'exploitation

Camp de M’bera (Mauritanie)

Particularités de la solution :

Gains annuels
sur énergies
fossiles

Nécessité d'un suivi régulier car pilotage assez complexe (2 pompes
solaires).
Invest lourd mais rentable car le temps de retour est autour de 10
ans.

Temps de retour
Brut
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Annexe 2 : Synthèse technico-économique des options étudiées
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Fonctionnement de F2 vers Tank 2

Simul 1
mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
80

60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique

Longueur
totale (ml)

F2 (fond puits) vers Tank 2

Delta
H (m)

302

89

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 97,9 mCE
46,5 m3/h

30

40

60

2,04

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

95,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,04

Fonctionnement de F2 vers Tank3

16,41

Simul 1
mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40

20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers Tank 3

Longueur
totale (ml)

Delta
H (m)

302

87

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 97,0 mCE
46,5 m3/h

30

40

60

1,51

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,03

Fonctionnement de F2 vers Abreuvoir 6

12,09
Simul 2

mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120
100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers
Abreuvoir 6

Longueur
totale (ml)
312,00

Delta H (m)
78,40

Point de fonctionnement
HMT 86,4 mCE
52,5 m3/h

10

20

Volume réservoir (m3)

30

40

60

1,33

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,03

Remplissages / an :
Fonctionnement de Nouveau Forage vers CHPRO1

10,71

365
Simul 2

mCE

250
200
430 m
PEHD 160

Profil réseau
(mCE PdC)

150

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100

Profil Pompe
(mCE HMT)

50
CHPRO1

0

Chemin Hydraulique
Nouveau Forage (fond
puits) vers CHPRO1

Longueur totaleDelta
(ml) H (m)
730,00
101,66

OPTION A :25% solaire F2
Camp de M’bera (Mauritanie)

Point de fonctionnement
HMT 117,5 mCE
61,5 m3/h

20

Volume réservoir (m3)
300,00

40

60

Temps remplissage (h)
4,88

80

Pelec
(KW)
65

100
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)
0,32

365
Conso Elec
(MWh/an)
115,73
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Fonctionnement de F1 vers Tank 1

Simul 1
mCE

160
140

Profil réseau
(mCE PdC)

120
100
80

60
Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique

Longueur
totale (ml)

F1 (fond puits) vers Tank 1

274,00

Delta
H (m)

Point de fonctionnement

85,29

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 92,5 mCE
37,5 m3/h

30

40

50

1,87

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

60

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,04

Fonctionnement de F1 vers Tank4

14,99

Simul 2
mCE

160
140
Profil réseau
(mCE PdC)

120
100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20

0

Chemin Hydraulique

Longueur
totale (ml)

F1 (fond puits) vers Tank 4

1 194,00

Delta
H (m)

Point de fonctionnement

95,06

10

20

Volume
réservoir (m3)

HMT 102,0 mCE
34,5 m3/h

30

40

50

Temps
remplissage (h)

Pelec
(KW)

2,8

22

95

60

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,06

22,11

Annexe - Synthèse économique pour le camp de Mbera dans l'option A
Scénario 25% solaire F2
Investissements : 166 650 USD

Génie
civil; $26
397

Remplacement
pompe exhaure;
$20 000

Panneaux
solaires; $65 992
Electricité
; $54 260

Coûts d'exploitation des installations
100% Diesel
Projetée

Energie
Configuration hydraulique

Solaire
Projetée

84 577

65 429

Coûts de l'exploitation

-

2 000

USD/an (surcoût solaire)

Autres dépenses

-

-

USD/an (surcoût solaire)

84 577

67 429

USD/an

17 148

USD/an (gain solaire)

Coût de combustible fossile

TOTAL

Gain annuel :
1 268 650

TOTAL sur 15 ans
(avec inflation)

USD/an

1 011 433

USD

257 217

Gain cumulé :

USD (gain solaire)

Analyse économique
1400 000
Montant à financer

166 650

USD

USD

1200 000
Gain annuel sur les dépenses d'exploitation

17 148

TOTAL surcoût du
solaire cumulés avec
investissement lissé
15 ans

USD

1000 000
Temps de retour Brut

9,7

Années

600 000

Hypothèses structurantes
Coût du litre de Diesel :
Rendement global des groupes

800 000

1,1
26%

USD/L

400 000

TOTAL coûts
énergétiques du
Diesel cumulés

200 000
-

Investissements calculés à partir de chantiers réalisés dans des pays voisins.
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Fonctionnement de F2 vers Tank 2

Simul 1
mCE

160
140
Profil réseau
(mCE PdC)

120

100
80
60
Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique

Longueur
totale (ml)

F2 (fond puits) vers Tank 2

Delta
H (m)

302

89

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 94,5 mCE
37,5 m3/h

30

40

50

2,53

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

95,00

60

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,06

Fonctionnement de F2 vers Tank3

20,34

Simul 1
mCE

160
140
Profil réseau
(mCE PdC)

120

100
80
60
Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers Tank 3

Longueur
totale (ml)

Delta
H (m)

302

87

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 93,6 mCE
37,5 m3/h

30

40

50

1,87

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

60

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,04

Fonctionnement de F2 vers Abreuvoir 6

14,99
Simul 2

mCE

160
140
Profil réseau
(mCE PdC)

120
100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers
Abreuvoir 6

Longueur
totale (ml)
312,00

Delta H (m)
78,40

Point de fonctionnement
HMT 85,7 mCE
40,5 m3/h

10

20

Volume réservoir (m3)

30

40

50

70

1,73

80

Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

60

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,04

Remplissages / an :
Fonctionnement de Nouveau Forage vers CHPRO1

13,88

365
Simul 2

mCE

250
200
430 m
PEHD 160

Profil réseau
(mCE PdC)

150

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
Profil Pompe
(mCE HMT)

50
CHPRO1

0

Chemin Hydraulique

Longueur totale
Delta
(ml) H (m)

Nouveau Forage (fond
OPTION
B : 25%730,00
solaire101,66
F6
puits) vers CHPRO1

Camp de M’bera (Mauritanie)

Point de fonctionnement
HMT 117,5 mCE
61,5 m3/h

20

Volume réservoir (m3)
300,00

40

60

Temps remplissage (h)
4,88

80

Pelec
(KW)
30

100
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,15
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Annexe - Synthèse économique pour le camp de Mbera dans l'option B
Scénario 25% solaire F6
Investissements : 208 320 USD

Coûts d'exploitation des installations
100% Diesel
Projetée

Energie
Configuration hydraulique

Génie
civil; $37
498

Panneaux
solaires; $93 744

84 577

64 533

Coûts de l'exploitation

-

2 000

USD/an (surcoût solaire)

Autres dépenses

-

-

USD/an (surcoût solaire)

84 577

Coût de combustible fossile

TOTAL sur 15 ans
(avec inflation)

USD/an

66 533

USD/an

Gain annuel :

18 044

USD/an (gain solaire)

1 268 650

997 989

USD

Gain cumulé :

270 662

USD (gain solaire)

TOTAL

Electricité
; $77 078

Solaire
Projetée

Analyse économique
1400 000
Montant à financer

208 320

USD

USD

1200 000
Gain annuel sur les dépenses d'exploitation

18 044

TOTAL surcoût du
solaire cumulés avec
investissement lissé
15 ans

USD

1000 000
Temps de retour Brut

11,5

Années

600 000

Hypothèses structurantes
Coût du litre de Diesel :
Rendement global des groupes

800 000

1,1
26%

USD/L

400 000

TOTAL coûts
énergétiques du
Diesel cumulés

200 000
-

Investissements calculés à partir de chantiers réalisés dans des pays voisins.

Camp de M’bera (Mauritanie)

1

6

11

Années
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8. OPTION C : 50% Solaire (F2+F6)
Fonctionnement de F2 vers Tank 2

Simul 1
mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
80

60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique

Longueur
totale (ml)

F2 (fond puits) vers Tank 2

Delta
H (m)

302

89

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 97,9 mCE
46,5 m3/h

30

40

60

2,04

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

95,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,04

Fonctionnement de F2 vers Tank3

16,41

Simul 1
mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40

20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers Tank 3

Longueur
totale (ml)

Delta
H (m)

302

87

Point de fonctionnement

10

20

Volume réservoir (m3)

HMT 97,0 mCE
46,5 m3/h

30

40

60

1,51

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,03

Fonctionnement de F2 vers Abreuvoir 6

12,09
Simul 2

mCE

180
160
Profil réseau
(mCE PdC)

140
120
100
80
60

Profil Pompe
(mCE HMT)

40
20
0

Chemin Hydraulique
F2 (fond puits) vers
Abreuvoir 6

Longueur
totale (ml)
312,00

Delta H (m)
78,40

Point de fonctionnement
HMT 86,4 mCE
52,5 m3/h

10

20

Volume réservoir (m3)

30

40

60

1,33

70
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)

Pelec
(KW)

Temps remplissage (h)

70,00

50

22

365
Conso Elec
(MWh/an)

0,03

Remplissages / an :
Fonctionnement de Nouveau Forage vers CHPRO1

10,71

365
Simul 2

mCE

250
200
430 m
PEHD 160

Profil réseau
(mCE PdC)

150

ZONE DE FONCTIONNEMENT EN SOLAIRE

100

Profil Pompe
(mCE HMT)

50
CHPRO1

0

Chemin Hydraulique
Nouveau Forage (fond
puits) vers CHPRO1

Longueur totaleDelta
(ml) H (m)
730,00
101,66

Camp de M’bera (Mauritanie)

Point de fonctionnement
HMT 117,5 mCE
61,5 m3/h

20

Volume réservoir (m3)
300,00

40

60

Temps remplissage (h)
4,88

80

Pelec
(KW)
65

100
Remplissages / an :
Conso Elec
(MWh/remplissage)
0,32

365
Conso Elec
(MWh/an)
115,73

Page 69 sur 70

Juin 2018

ReNewGies
9.
Annexe - Synthèse économique pour le camp de Mbera dans l'option C
Scénario 50% solaire F2 + F6
Investissements : 393 400 USD
Remplacement pompe
exhaure; $20 000

Génie
civil; $67
212

Electricité
; $138
158

Coûts d'exploitation des installations
100% Diesel
Projetée

Energie
Configuration hydraulique

84 577

43 014

Coûts de l'exploitation

-

3 000

USD/an (surcoût solaire)

Autres dépenses

-

-

USD/an (surcoût solaire)

84 577

Coût de combustible fossile

Panneaux
solaires;
$168 030

Solaire
Projetée

46 014

USD/an

Gain annuel :

38 562

USD/an (gain solaire)

1 268 650

690 216

USD

Gain cumulé :

578 435

USD (gain solaire)

TOTAL

TOTAL sur 15 ans
(avec inflation)

USD/an

Années

Analyse économique
1400 000
Montant à financer

393 400

USD

USD

1200 000
Gain annuel sur les dépenses d'exploitation

38 562

TOTAL surcoût du
solaire cumulés avec
investissement lissé
15 ans

USD

1000 000
Temps de retour Brut

10,2

Années

600 000

Hypothèses structurantes
Coût du litre de Diesel :
Rendement global des groupes

800 000

1,1
26%

USD/L
%

400 000

TOTAL coûts
énergétiques du
Diesel cumulés

200 000
-

Investissements calculés à partir de chantiers réalisés dans des pays voisins.

1

6

11

Années

10.
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