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Préface
Nous avons le plaisir de présenter la 2ème édition révisée des lignes directrices en 
matière d’efficacité énergétique (
Guidelines on Energy
Efficiency – EE) élaborée sous la conduite du groupe de travail sur l’efficacité énergétique de l’ACWUA (GT EE ACWUA) avec le soutien du programme ACWUA
WANT de la GIZ. Ce groupe vise à guider les services de l’eau et de l’assainissement de la région MENA dans la réalisation de contrôles et d’analyses énergétiques
systématiques et exhaustifs de la situation dans leurs compagnies afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant la
consommation d’énergie. Enfin, un module (annexe 2) évalue les options de production d’énergie par des centrales hydroélectriques.
Les auteurs sont membres des réseaux de compétence énergétique de la Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA  Association
allemande de gestion des eaux, des eaux usées et des déchets) et du Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V. (DVGW  Syndicat allemand des
professionnels du gaz et de l’eau). Ces associations professionnelles sont chargées de définir les normes et règles techniques utilisées pour l’autorégulation et la
certification dans le secteur allemand de l’eau. Elles sont partenaires d’associations internationales et membres d’organisations de normalisation. En utilisant les lignes
directrices en matière d’efficacité énergétique des associations allemandes de gestion des eaux et d’autres documents de référence internationaux, elles garantissent
l’application de principes conformes à l’état des connaissances.
Ces lignes directrices EE ont été élaborées sur une période de près de 20 mois. La 1ère
 version a été réalisée en 2014 par Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft
Aachen alors que la 2ème
 version révisée a été rédigée en 2015 par Consulaqua, une filiale du groupe Hamburg Wasser. Alors que la 1ère
 version d’octobre 2014 mettait

l’accent sur la compréhension fondamentale et l’approche conceptuelle des contrôles énergétiques, la 2ème
 version révisée a été rédigée par des praticiens. Ces lignes

directrices aident les utilisateurs à effectuer des contrôles et analyses énergétiques au moyen d’exemples pratiques dans des installations pilotes et les orientent
éventuellement vers la réalisation d’audits énergétiques et la mise en place de systèmes complexes de gestion de l’énergie.
Les deux versions ont été soumises à plusieurs cycles d’examens par les pairs pendant la période 20142015, avec un spécialiste du secteur allemand de l’eau et des
experts en audits énergétiques. Par ailleurs, les membres du GT EE ACWUA ont pu, lors de quatre ateliers organisés en 20142015, les examiner et les commenter.
Leur demande de lignes directrices et de tests pilotes plus axés sur la pratique a été prise en considération pour les termes de référence de la 2ème
 version révisée.

Nous tenons tout particulièrement à remercier tous les experts allemands et ceux de la région MENA qui ont examiné les textes, ainsi que les auteurs qui ont su tenir
compte des nombreuses recommandations pour finaliser la 2ème
 édition en novembre 2015.
Ces lignes directrices EE ont été testées dans trois services publics pilotes, la SONEDE en Tunisie, l’ONEE au Maroc et la compagnie des eaux d’Aqaba en Jordanie.
Les contrôles et analyses énergétiques des installations d’approvisionnement en eau ont été réalisés sous les conseils et avec le soutien d’experts allemands du
groupe Hamburg Wasser, société qui a une longue expérience de la gestion énergétique – et qui est connue pour son objectif stratégique, à savoir ne plus dépendre
d’apports énergétiques externes d’ici à 2020.
En fournissant un cadre, les normes (par ex. ISO 50001) et les lignes directrices (règles) ont toujours un caractère plus général et elles sont rarement alignées avec les
procédures opérationnelles et flux de travail réels. Ces lignes directrices EE s’efforcent donc de combler le fossé entre les normes et les règles opérationnelles propres
ACWUA Guidelines Energy Efficiency
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à un site. Elles peuvent également servir en complément des réglementations des audits énergétiques nationaux qui tiennent compte du contexte juridique et politique
d’un pays donné. Les lignes directrices EE doivent fournir aux praticiens une procédure étape par étape de contrôle, d’analyse et de recherche permanente
d’amélioration des performances énergétiques dans les services de l’eau et de l’assainissement. Pour relever les défis de demain, les services des eaux devront
disposer d’auditeurs énergétiques externes qualifiés et d’un personnel déterminé et devront pouvoir s’appuyer sur une politique énergétique cohérente au niveau du
pays et d’une stratégie énergétique adaptée au niveau de l’entreprise.
En résumé, le projet WANT a aidé l’ACWUA et son groupe de travail sur l’efficacité énergétique à :
●
●
●
●
●

élaborer des lignes directrices ACWUA en matière de contrôles et d’analyses énergétiques ;
former des experts en énergie des services publics de l’ACWUA à l’application de ces lignes directrices ;
tester les services publics dans des installations pilotes ;
prôner l’efficacité énergétique et promouvoir l’application des lignes directrices EE dans la région MENA lors des conférences de l’ACWUA sur les meilleures
pratiques, de la Semaine arabe de l’eau et d’autres forums internationaux ;
améliorer les connaissances et partager les expériences en matière de systèmes de gestion de l’énergie et d’audits énergétiques dans les services publics de
gestion de l’eau et des eaux usées.

Abdellatif Biad (ONEE Maroc, président du groupe de travail EE de l’ACWUA) et Thomas Petermann (GIZ, ACWUA WANT)
www.menawater.net/energyefficiency
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ACWUA
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Aqaba Water Company, Jordanie

CAH

Consulaqua Hamburg

CE

Contrôle énergétique
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5
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Demande chimique en oxygène
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Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
Association allemande de gestion des eaux, des eaux usées et des
déchets
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Analyse énergétique
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Efficacité énergétique
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Électrique
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Gestion du cycle de vie d’une pompe
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GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH,
Allemagne

GTEE

Groupe de travail sur l’efficacité énergétique, créé en décembre 2013 à
Alger

GTT

Groupe de travail technique

h

Heure

H

Perte de charge / hauteur manométrique totale

HW

HAMBURG WASSER

ICP

Indicateur(s) clé(s) de performance
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Organisation internationale de normalisation

kWh

Kilowattheure = 1 000 Wh

LD

Lignes directrices

m

Mètre

MENA

MoyenOrient et Afrique du Nord

mwc

Mètres de la colonne d’eau

ONEE

Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable, Royaume du Maroc

p

Pression

PDCA

PlanDoActCheck
Planifier, faire, contrôler et agir

PEM

Point d’efficacité maximale

Q

Débit

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition
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SGE

Système de gestion de l’énergie

SONEDE

Société NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES
EAUX, Tunis

SP

Station de pompage

STEP

Station d’épuration

VFD

Variateur de fréquence

Wh

Wattheure

WWTP

Waste Water Treatment Plant
Station d’épuration
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1. Avantpropos
L'Association des services d'approvisionnement en eau des pays arabes (ACWUA) est un réseau associatif régional de services publics
d’approvisionnement en eau dans la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord (MENA). Cette association compte actuellement plus de 110
membres (services publics de l’eau et de l’assainissement, agences de l’eau, ministères, secteur privé) dans 18 pays arabes (voir Figure 1). Elle
aide ses membres à améliorer les performances de leurs services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Pour cela, elle a créé des
groupes de travail techniques (GTT) interdisciplinaires chargés d’aborder des problèmes spécifiques dans les zones prioritaires du secteur « eau »
de la région MENA et de trouver des solutions à ces problèmes.
1

ème
Le groupe de travail sur l’efficacité énergétique (GTEE) a été mis en place en 2013 à l’occasion de la 6
Conférence de l’ACWUA sur les

meilleures pratiques pour répondre à la nécessité de trouver des solutions visant à optimiser l’efficacité énergétique. Depuis décembre 2013, la GIZ
apporte son soutien à l’ACWUA et au GTEE dans le cadre du programme intitulé « Renforcement du secteur de l’eau de la région MENA grâce au
travail en réseau et à la formation au niveau régional (ACWUA WANT) » pour élaborer des lignes directrices sur l’efficacité énergétique.
Les lignes directrices donnent une description pratique, étape par étape, de la mise en place de mesures d’amélioration de l’EE dans les services
publics d’approvisionnement en eau de la région MENA.
Elles ont été élaborées en 2014 et 2015 par des consultants et des experts allemands d’institutions du secteur de l’eau, en étroite collaboration avec
les membres du GTEE de l’ACWUA. Elles tiennent compte des normes allemandes, européennes et internationales existantes mais sont
spécialement adaptées aux conditions spécifiques du secteur de l’eau dans la région MENA. Toutes les normes et lignes directrices utilisées sont
citées dans le chapitre 12 et peuvent servir à approfondir les stratégies d’amélioration de l’EE dans les services publics
.

1

Pour en savoir plus sur le GTEE de l’ACWUA, consulter le site : 
http://acwuaee.menawater.net/
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Figure 1 : Pays membres de l’ACWUA dans la région MENA (source : ACWUA 2015)

2.
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Introduction
Les systèmes d’approvisionnement en eau sont de gros consommateurs d’énergie et les questions liées à l’eau et l’énergie prennent une
importance croissante dans la mesure où les coûts d’exploitation de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usés sont en grande
partie déterminés par les coûts de l’énergie. Compte tenu de la forte augmentation des coûts de l’énergie à l’échelle mondiale, la question de
l’efficacité énergétique prend de plus en plus d’importance.
2

La société tunisienne d’approvisionnement en eau (SONEDE 
)
 fournit de l’eau à environ 2,6 millions de personnes
 est une des entreprises qui consomment le plus d’énergie en Tunisie
 La consommation d’énergie de la SONEDE a atteint 370 GWh en 2014
 (soit l’équivalent de 28 millions d’euros)
 et représente 24 % du chiffre d’affaires de la société
Figure 2 : Étude de cas en Tunisie : charge financière des sociétés des eaux due aux coûts élevés de l’énergie

3

Raisons justifiant l’efficacité énergétique
✓ Recouvrement des coûts (réduction des coûts de l’énergie et des coûts de
fonctionnement)
✓ Amélioration globale des performances opérationnelles (créations de synergies,
réduction des coûts de maintenance, accroissement de la durée de vie du matériel)
✓ Durabilité (préservation de la ressource naturelle, atténuation du changement
climatique)
Figure 3 : Raisons justifiant l’efficacité énergétique (illustration par les auteurs)

Tous les stades du processus d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont généralement consommateurs d’énergie, mais les
installations ne sont pas conçues et exploitées avec l’efficacité énergétique pour principal objectif. Le secteur de l’eau et de l’assainissement offre de
nombreuses possibilités de réduire la consommation d’énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître sa propre production d’énergie.

2
3

SONEDE : Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux
Données fournies par le chef du service de l’efficacité énergétique de la SONEDE. Source : ‘Lignes directrices du plan stratégique de maîtrise d’énergie à la SONEDE 20122030’
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Pour exploiter le potentiel d’économies d’énergie, les procédures opérationnelles complexes de l’approvisionnement en eau et du traitement des
eaux usées nécessitent l’application de méthodes systématiques d’évaluation de l’efficacité énergétique et des possibilités d’amélioration de
chacune des étapes du processus. La réalisation de contrôles énergétiques (CE), d’analyses énergétiques (AE) et d’audits énergétiques (AUE)
dans les installations d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées est un moyen d’identifier les possibilités d’économiser de
l’énergie et de réduire les coûts, et par conséquent d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale du service public. La dernière étape pourrait
consister à mettre en œuvre un système de gestion de l’énergie (SGE).
L’étalonnage des installations et des processus du service public peut déjà améliorer une AE ou un AUE et est une composante obligatoire d’un
SGE, mais il ne constitue pas l’objectif des présentes lignes directrices.
Les indicateurs clés de performance (ICP) servent à quantifier et évaluer l’efficacité énergétique, aussi bien pour l’étalonnage des installations que
pour le contrôle énergétique (CE) et l’analyse énergétique (AE). Les ICP expriment la consommation (ou production) d’énergie spécifique des
machines ou des installations et permettent par conséquent de préciser l’évolution de la conformité par rapport aux objectifs, de comparer des
installations similaires et d’évaluer l’efficacité des mesures d’amélioration. Le GTEE de l’ACWUA a également élaboré un ensemble de différentes
variables et d’ICP d’étalonnage pouvant convenir pour les exercices d’étalonnage régionaux dans la région MENA. Pour plus de détails, consulter le
site web de l’ACWUA : www.menawater.net
Ces lignes directrices recommandent une approche par étapes :
1. Contrôle énergétique (CE) : 
le contrôle énergétique est une première évaluation grossière de l’efficacité énergétique d’un seul élément
consommateur d’énergie (par ex. une pompe) ou d’une unité opérationnelle entière au moyen de quelques indicateurs clés de performance faciles à
calculer. Normalement, ces ICP sont basés sur des données déjà disponibles telles que la consommation d’électricité ou les volumes d’eau. Le CE
est généralement réalisé par l’opérateur de l’installation luimême et il est régulièrement répété (par ex. tous les ans) pour constater les tendances
de l’efficacité énergétique et déterminer les éléments nécessitant prioritairement un examen plus poussé. Lorsque ces données sont disponibles, le
CE ne prend que quelques heures. L’examen de certains ICP peut également entrer dans le cadre d’un suivi quotidien, hebdomadaire ou mensuel
visant à détecter des dysfonctionnements cachés d’installations d’approvisionnement en eau ou de traitement des eaux usées.
2. Analyse énergétique (AE) : 
l’analyse énergétique est une méthode d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un système
technique ou d’une étape du processus. L’AE peut être un processus autonome. Elle comprend :
a. une évaluation détaillée de l’efficacité énergétique de chaque dispositif consommateur d’énergie (système technique) d’une étape du
processus ou du système technique luimême. Les ICP du contrôle énergétique peuvent être utilisés comme information de base, mais l’AE
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peut être réalisée sans CE préalable (mais elle inclut alors ses ICP) et des mesures complémentaires sont nécessaires pour quantifier la
consommation d’électricité et d’autres paramètres (par ex. pression, débits, etc.) ;
b. un bilan énergétique annuel présenté sous forme de liste de toutes les consommations d’électricité annuelles avec mention de l’énergie
acquise en externe ou autoproduite pendant cette période (électricité fournie par le réseau, des panneaux solaires, une centrale thermique,
etc.) ;
c. une suggestion et une conception préliminaire d’améliorations à court et long terme concernant les travaux de construction, le processus en
tant que tel, l’équipement, le mode de fonctionnement et l’état de maintenance ;
d. un calcul de la rentabilité des actions proposées et des propositions d’autres actions.
Comme l’AE nécessite un volume considérable de données opérationnelles pour effectuer les calculs nécessaires, elle peut prendre plusieurs
mois. La quantité de travail dépend de la fiabilité des données, du nombre de machines et de processus à évaluer et du nombre d’actions
identifiées. Elle peut varier de quelques jours pour une simple station de pompage à plusieurs semaines pour une station d’approvisionnement
en eau ou une station d’épuration (STEP) complexes. Généralement, un ingénieur hydraulicien et un ingénieur électricien (technicien) doivent
participer à l’AE.
3. Audit énergétique (AUE) : 
un audit énergétique est une analyse indépendante de la situation énergétique d’une organisation. Il est donc

généralement réalisé par des experts externes (consultants) mais peut également l’être par une division interne agissant de manière indépendante
dans le cadre d’une mission spéciale relevant de la haute direction. Il couvre les données, l’analyse et les résultats du CE et de l’AE de différentes
unités de l’organisation. Il nécessite toutefois également des informations supplémentaires sur toutes les installations, sur les systèmes de
construction et les procédures organisationnelles. L’AUE donne une vue d’ensemble de la performance énergétique de l’organisation et peut servir
de base à des décisions stratégiques de la haute direction.
Un AUE constitue la base d’un SGE dont il précède toujours la mise au point. Il en est obligatoirement partie intégrante et est appelé « revue
énergétique » dans la description de l’ISO.
4. Système de gestion de l’énergie (SGE) : 
on peut ainsi considérer qu’un AUE est une condition préalable à la mise en place d’un système formel
de gestion de l’énergie (SGE). Un SGE est basé sur le processus de la norme internationale ISO50001. Par définition, c’est un « ensemble
d’éléments interactifs et étroitement liés entre eux servant à définir une politique ainsi que des objectifs et processus énergétiques ». Ces processus
ont pour principal objectif de créer une approche systématique autonome appelée cycle PDCA consistant à planifier, faire, contrôler et agir
(
PlanDoCheckAct
).
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Ce cycle demande à l’utilisateur de mettre en place une organisation visant à répéter des tâches consistant, par exemple, à enregistrer les données
énergétiques, les analyser, définir des objectifs énergétiques, les contrôler systématiquement et, une fois par an, soumettre l’ensemble du système
à un audit interne indépendant en vue de prendre d’autres décisions lors d’un examen avec la haute direction.
La figure 4 illustre la corrélation entre les outils. Ceuxci peuvent être utilisés pour analyser et améliorer la consommation d’énergie d’un unique
système technique consommateur d’énergie (une machine/ installation ; par ex. une pompe) ou d’une étape d’un processus entier (par ex.
traitement de l’eau) [outils : CE et AE], mais également d’un domaine d’activité global ; une organisation entière peut être évaluée et des mesures
d’amélioration peuvent même être mises en œuvre à ce niveau [outils : AUE, SGE].
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3. Comment utiliser ces lignes directrices
Ces lignes directrices sont structurées en 7 étapes principales illustrées à la figure 5. Elles s’adressent au personnel de direction des services
publics membres de l’ACWUA souhaitant engager des processus d’amélioration de l’EE. Toutefois, lors de l’élaboration de ces lignes directrices, le
consultant a constaté que les principaux services publics de l’ACWUA avaient déjà réussi à mettre en œuvre des projets d’amélioration de l’EE au
cours de la dernière décennie. Ces services publics ont pu mettre l’accent sur les outils les plus complexes tels que l’audit énergétique et le système
de gestion de l’énergie, qui sont décrits aux étapes 5 et 6. Par ailleurs, ces lignes directrices visent à susciter un surcroît d’intérêt pour les
améliorations de l’EE et à inciter à lire/ a
ppliquer les normes internationales pertinentes présentées dans les références.
Figure 5 : Vue d’ensemble des principales étapes des lignes directrices EE
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4. Étape 1

Préparation administrative

Avant tout, la haute direction doit définir des objectifs clairs et accessibles, ainsi que des délais d’application des mesures d’amélioration de
l’efficacité énergétique dans la politique générale du service d’utilité publique, et décider d’agir.
Au début, la haute direction doit clairement s’engager à évaluer la situation actuelle et fournir les ressources nécessaires. Elle doit notamment
nommer un délégué à la gestion de l’énergie, un agent de gestion de l’énergie ou un responsable de la gestion de l’énergie disposant d’une autorité
suffisante pour collecter et enregistrer toutes les données et informations correspondant à la situation actuelle. Il ou elle devra disposer des moyens
nécessaires (temps, adjoints, moyens informatiques et, si besoin, fonds pour l’acquisition des appareils de mesure, etc.) et nommer des personnes
ayant suffisamment de compétences (par ex. des agents de gestion de l’énergie) pour l’aider à mettre en œuvre les tâches et activités de gestion de
l’énergie. Si nécessaire, une équipe « Énergie » constituée de participants des services concernés relevant du responsable de la gestion de
l’énergie peut déjà être constituée à ce stade.
Le budget nécessaire doit être affecté en temps voulu et à l’endroit voulu. Par ailleurs, un plan de projet sommaire détaillant les étapes nécessaires
et précisant les responsabilités doit être préparé. Ce plan doit être mis à jour pendant toute la durée du projet. Le Tableau 1 indique les importantes
activités administratives à mettre en place avant le début du processus d’amélioration de l’EE.
Les présentes lignes directrices suggèrent une approche graduelle du processus d’amélioration de l’EE (voir Figure 4). Il est par conséquent
recommandé de préciser, dans le plan du projet, les outils qui seront utilisés à court terme (CE, AE) et ceux qui seront plus utiles à long terme.
Tableau 1 : Besoins administratifs avant le début d’un processus d’amélioration de l’EE
Exigences à remplir avant le démarrage de l’amélioration de l’EE
Engagement de la haute direction à agir et améliorer la situation de l’EE
Nomination d’un délégué à la gestion de l’énergie et/ou d’une équipe Énergie
Budgétisation et définition d’un calendrier
Plan

de

projet
sommair
e






Portée
Objectifs

commencer par CE et AE et AUE/SGE comme objectif à long terme
Priorités
Responsabilités
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Calendrier
Structure de communication/production de rapports

→ L’aide d’un consultant est souhaitable pour la phase de conceptualisation du projet
(lorsqu’on ne dispose pas de compétences suffisantes en interne).
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5. Étape 2 Limites du système
Pour évaluer et quantifier la consommation d’énergie, une approche hiérarchique est souhaitable. Une telle approche permet d’évaluer la
consommation de manière systématique.
La compagnie d’approvisionnement en eau ou de traitement des eaux usées ellemême constitue le niveau le plus élevé (organisation). Au premier
niveau hiérarchique se situent les principaux domaines d’activités : production d’eau et distribution d’eau ou réseau d’égouts et station d’épuration
ème
(STEP). Au 2
niveau, les domaines d’activité sont subdivisés en principales étapes du processus. Chaque étape du processus est composée de

machines/systèmes techniques spécifiques qui sont, de fait, les éléments consommateurs d’énergie au niveau le plus bas. Cette structure
hiérarchique et la terminologie utilisée dans les présentes lignes directrices sont représentées dans la Figure 6 pour l’approvisionnement en eau et
dans la figure 9 pour le traitement des eaux usées. Des informations plus détaillées sont données séparément pour l’approvisionnement en eau et le
traitement des eaux usées dans les chapitres suivants.
Systèmes d’approvisionnement en eau
Les systèmes d’approvisionnement en eau comprennent 2 domaines d’activité principaux : la production d’eau et la distribution d’eau. Les bâtiments
(administratifs) ne sont pas pris en considération pour le CE et l’AE car ils ne relèvent pas du domaine d’activité technique de la compagnie
d’approvisionnement en eau. Par ailleurs, pour le CE et l’AE, seule l’énergie électrique est prise en considération. Les éléments consommateurs
d’autres formes d’énergie (par ex. le parc automobile) ne sont pas soumis à l’évaluation. Par contre, ils peuvent l’être pour l’AUE et le SGE à un
stade ultérieur.
Niveau 1
DOMAINE
D’ACTIVITÉ
1. Production
d’eau

Niveau 2
ÉTAPE DU PROCESSUS

Niveau 3
SYSTÈMES TECHNIQUES

1. Extraction de l’eau brute

Puits d’eau souterraine
Captage sur un cours d’eau/lac
Eau de source
Captage d’eau de mer

2. Acheminement de l’eau
brute

Pompe(s)
Systèmes par gravité

3. Traitement de l’eau brute

Étapes du processus en fonction du service
d’utilité publique :
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Sédimentation, filtrage, floculation,
coagulation, traitement des boues,
désinfection, désalinisation, etc.

2. Distribution
d’eau

4. Stockage de l’eau traitée

Pompe(s)
Systèmes par gravité

1. Acheminement de l’eau
traitée dans le réseau

Pompe(s)
Systèmes par gravité

2. Gestion de la pression

Stations de compression, turbines,
régulateurs de pression

3. Stockage de l’eau traitée
dans le réseau

Réservoirs (surélevés)
Un pompage peut être nécessaire ou non

Figure 6 : Terminologie et structure hiérarchique des systèmes d’approvisionnement en eau (illustration par les auteurs)

Il est à noter que toutes les étapes du processus n’existent pas nécessairement. Il existe de nombreux types de systèmes d’approvisionnement en
eau, par ex. une compagnie d’approvisionnement en eau peut directement pomper de l’eau de source dans le système de distribution. Dans ce cas,
eau brute = eau traitée et il n’existe pas d’acheminement de l’eau brute, de traitement de l’eau brute et de stockage de l’eau traitée.
Avant de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’EE, il est important de préciser quels éléments seront examinés avec quels outils. Ainsi,
dans l’étape 1 « Préparation administrative », il est nécessaire d’indiquer les systèmes techniques et/ou les étapes du processus à évaluer. Dans le
plan de projet sommaire, il est important d’indiquer les outils qui seront utilisés à court et à moyen terme.
Il est conseillé de préparer par écrit le plan de projet sommaire, un tableau
indiquant

la

terminologie

et

la

structure

hiérarchique

du

système

d’approvisionnement en eau concerné, ainsi qu’une représentation graphique
du système, comme illustré à la Figure 7.
*: Données fournies par M. Abodief, 2015, Égypte
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La Figure 8 présente les principales étapes du processus de consommation d’énergie et les principales options de production d’énergie pendant ce
processus. Une fois de plus, 
il est primordial de toujours utiliser le même cadre de référence (points de mesure toujours au même endroit)
pour les CE et les AE, car sinon, les résultats ne sont pas comparables et les données sont de mauvaise qualité. Il est par conséquent fortement

conseillé de documenter le cadre de référence pour les CE et les AE dans les plans de l’ouvrage fini ou dans les cartes (numériques), comme
indiqué plus haut. Il est donc également important que le personnel chargé d’effectuer le CE/l’AE soit bien informé du cadre de référence concerné
et qu’il connaisse l’emplacement des points de mesure.
Il est à noter que les stations de désalinisation utilisent des processus très différents et n’entrent pas dans le cadre des présentes lignes directrices.
Traitement de l’eau





Consommation d’énergie

Extraction et acheminement de l’eau
jusqu’aux installations de traitement
Processus de traitement de l’eau brute
Stockage de l’eau traitée
Bâtiments et travaux de construction




Production
d’énergie
éventuelle
Énergie hydraulique
Énergie thermique

Distribution de l’eau
Consommation d’énergie

Acheminement de l’eau traitée de l’installation de traitement
au réseau

Accroissement de la pression

Stockage de l’eau traitée dans le réseau

Bâtiments et travaux de construction

Production d’énergie éventuelle

Énergie hydraulique

Énergie thermique

Figure 8 : Consommation d’énergie et options de production d’énergie dans les systèmes d’approvisionnement en eau

Épuration des eaux
L’épuration des eaux comporte essentiellement deux champs d’activité distincts, à savoir
●
●

la collecte des eaux usées par un réseau d’égout par gravité ou avec des stations de pompage intermédiaire et des bassins d’orage pour les
eaux pluviales, le cas échéant
le traitement des eaux usées dans des stations d’épuration (STEP).
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Il peut s’y ajouter la réutilisation des eaux épurées, par exemple pour l’irrigation. Dans ce cas, le traitement tertiaire (filtration, désinfection) doit être
considéré comme une partie à part, dont la consommation en courant électrique n’est pas à inclure dans le bilan de la STEP.
Parfois, la dernière station de pompage du réseau d’égout se trouve sur le terrain de la STEP. Dans ce cas elle est considérée comme partie
intégrale de la STEP.
En général, le bilan énergétique ne considère que la consommation électrique de l’équipement électromécanique du traitement des eaux ainsi que
des systèmes de climatisation des armoires électrique et des locaux. Mais dans le cas des pompes actionnées par un moteur à fuel il faut aussi tenir
compte de la consommation de fuel (exprimée en kWh d’énergie primaire). De même, pour les digesteurs, il peut être utile d’établir un bilan
thermique, en particulier si le chauffage du digesteur nécessite l’emploi d’énergies fossiles. Par contre, l’énergie contenue dans le matériel utilisé
pour le traitement (par exemple floculant, charbon actif, etc.) n’est pas pris en considération.
Les différentes étapes de traitement sont indiquées à la figure 9. Le contrôle énergétique (CE) est généralement réalisé au niveau 1 ou 2 (par ex.
consommation électrique d’une STEP), mais aussi au niveau des consommateurs principaux, comme les dispositifs d’aération des bassins
d’activation. Les indicateurs clés de performance (ICP) sont choisis en fonction de la disponibilité des
données de base.
Niveau 1
DOMAINE
D’ACTIVITÉ

Niveau 2
ÉTAPE DU PROCESSUS

Niveau 3
SYSTÈMES TECHNIQUES

1. Réseau d’égouts

1. Station de pompage

Pompe(s)
Systèmes par gravité

2. Réservoirs de rétention des eaux
pluviales

Pompes, filtres

1. Station de pompage

Pompe(s)
Systèmes par gravité

2. Traitement mécanique

Filtres, dessableur, réservoir de décantation
primaire

3. Traitement biologique

Réservoirs d’aération, filtres biologiques,
lagunes (aérées), clarificateur, recyclage des
boues

2. Station
d’épuration STEP
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4. Traitement des boues

Épaississeur, digesteurs anaérobie,
asséchement, séchage des boues, incinération

5. Traitement supplémentaire

Traitement des odeurs, filtres à sable pour
traitement tertiaire

6.

Production

de

biogaz

et

Production combinée de chaleur et d’électricité

d’électricité
2. Réutilisation des
eaux usées (pour
l’irrigation)

1. Traitement tertiaire

Filtre à sable, désinfection, réservoir de
stockage

2. Gestion de la pression

Stations de compression, turbines, régulateurs
de pression

3. Stockage de l’eau traitée

Réservoirs (surélevés)
Un pompage peut être nécessaire ou non
Figure 9 : Terminologie et structure hiérarchique des systèmes d’épuration des eaux (illustration propre)
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6. Étape 3 Contrôle énergétique
6.1 Introduction
Un contrôle énergétique (CE) est conçu comme un outil de suivi qui peut être utilisé par le personnel avec des données facilement
disponibles. 
Sur la base des données mesurées, les indicateurs clés de performance (ICP) peuvent être calculés pour évaluer les performances du
système. Les ICP doivent être régulièrement contrôlés (relevés quotidiens / hebdomadaires / mensuels) avec au moins une évaluation annuelle. Il

est recommandé de mettre en place un système approprié de gestion des données, par ex. en utilisant des fichiers Excel ou des bases de données
Access.
Un CE doit être effectué régulièrement ; il donne des indications sur les écarts et sur la nécessité de réaliser une analyse énergétique. C’est une
première méthode ne faisant appel qu’à quelques ICP. L’objectif est de découvrir des changements et des tendances de l’efficacité et des
performances énergétiques des systèmes techniques d’un service public de distribution d’eau et de réagir avec souplesse et en temps voulu aux
changements constatés.
Lors de la collecte des données, il faut tenir compte du fait que des procédures juridiques nationales spéciales, le tarif de l’électricité ou d’autres
facteurs particuliers peuvent jouer un rôle important. Il importe de savoir comment prendre ces facteurs particuliers en compte.
Pour la première évaluation d’une installation, un contrôle énergétique doit être réalisé en calculant des indicateurs clés de performance faciles à
déterminer. En les comparant aux valeurs habituelles ou à des valeurs cibles d’autres installations, il est possible d’identifier des économies
d’énergie potentielles. L’évaluation de la variation de ces ICP sur une plus longue période permet de constater la dégradation de l’efficacité d’une
station de pompage (ou d’un autre matériel) et, par conséquent, d’entreprendre un examen plus détaillé, par exemple une analyse énergétique. Il
est conseillé de soumettre à un contrôle énergétique toutes les stations de pompage, stations de traitement de l’Eau et stations d’épuration ayant
une importante consommation d’énergie.
Comme la qualité de l’ICP dépend de l’exactitude des données fournies, il est recommandé de faire une première évaluation des données fournies
et de l’ICP calculé au niveau local. La plausibilité des valeurs et l’indication des unités appropriées (par exemple « mwc », « bar » ou « hPa ») sont
décisives pour une interprétation approfondie. La connaissance des ICP par l’opérateur facilite également la mise en œuvre des actions
d’amélioration. Pour le secteur de l’eau de la région MENA, il est également très utile de centraliser la collecte des données, dans la mesure où il
n’existe pas actuellement de base de données régionales permettant de faire des comparaisons, et d’envisager leur utilisation ultérieure pour
l’établissement de valeurs repères, par exemple.
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6.2 Approvisionnement en eau
Dans le domaine de l’approvisionnement en eau, les principaux éléments consommateurs d’énergie sont généralement les pompes/stations de
pompage. Néanmoins, la conception du réseau d’acheminement et de distribution a également une influence considérable sur les performances
énergétiques d’un système d’approvisionnement en eau. Malheureusement, la refonte d’un réseau tenant compte de critères de conception
favorisant l’efficacité énergétique est très complexe et coûteuse et elle a une incidence sur le système général d’approvisionnement. Une refonte de
certaines parties du réseau favorisant l’efficacité énergétique doit toutefois être envisagée par la direction comme une tâche à long terme et elle doit
jouer un rôle majeur dans la réhabilitation des infrastructures et la planification de l’extension du réseau. Lorsque l’approvisionnement par gravité est
techniquement possible, le pompage doit être évité, bien que les investissements initiaux pour les canalisations soient plus élevés. La conception
finale doit s’appuyer sur une analyse du cycle de vie.
À court terme, les éléments les plus importants présentant le plus fort potentiel d’amélioration de l’EE et devant être évalués par le CE sont les
stations de pompage du système d’approvisionnement en eau (toutes les stations de pompage pour l’extraction, l’eau brute et l’eau claire doivent
être prises en considération). Le CE des stations de pompage est décrit dans ce qui suit. D’une manière générale, trois niveaux hiérarchiques de
contrôle lié aux pompes et aux stations de pompage (SP) sont appliqués dans les services d’approvisionnement en eau, comme indiqué à la Figure
9.
Contrôle du processus des stations de pompage
1er
niveau

Contrôle des paramètres du service
(garantie
du
service
aux
consommateurs)

Débit (Q), par ex. en [l/s] ou [m³/h]

2ème
 niveau

Contrôle de conformité du tarif
d’électricité pour éviter les sanctions

Consommation d’électricité, par ex. au
moyen de cosφ, puissance maxi. ou relevé
direct de la puissance électrique [kW] et/ou
de la consommation d’électricité [kWh]

3ème
 niveau

Contrôle de performance des stations
de pompage l

Contrôle de l’efficacité énergétique globale
[η] ; la consommation d’électricité [kWh], la
consommation
d’électricité
spécifique
[kWh/(m³*

m)] ou [kWh/m³]

4

4

Pression (p), par ex. en [mwc 
] ou [bars]

mwc ou mH2O signifie « mètres de la colonne d’eau » ; c’est une unité qui sert à quantifier la hauteur manométrique (et par conséquent l’énergie interne du

fluide). La hauteur manométrique peut également être indiquée en cmH2O, psi (pression par pouce carré), pascals, bars ou de nombreuses autres unités.
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Figure 9 : Niveau de contrôle des pompes et stations de pompage (SP) (source: HAMBURG WASSER)

La maintenance ou le remplacement d’appareils de mesure défectueux, par ex. manomètres, débitmètres, ampèremètres ou wattmètres, etc., sont
les premières conditions préalables de CE réguliers des stations de pompage (SP). Un tableau donnant les facteurs de conversion des unités de
pression est donné dans l’annexe 1.
Instruments de mesure recommandés
Débit

Les débitmètres magnétiques à induction

Précision : supérieure à 1 %

(DMI) sont recommandés
Pression

Manomètres pour petite SP (Figure 11) ; les

(aspiration et

capteurs de pression électroniques (Figure

refoulement)

12) sont plus fiables et précis pour les SP plus

Précision supérieure à 0,5 %

importantes

Électricité

Ampèremètre pour chaque pompe d’une

(conform. à EN50160) pour les

petite SP ; wattmètres pour chaque pompe

mesures des essais : précision

d’une SP plus importante, ou analyseurs de

(puissance) supérieure à 1 %

puissance portatifs

Figure 10 : Instruments de mesures recommandés pour les CE (source : HAMBURG WASSER)
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Un

niveau de précision est indiqué pour chaque

instrument de mesure, c’estàdire que les erreurs de

mesure de ces appareils doivent être prises en

compte. Les données (par ex. indicateurs) obtenues à

partir de plusieurs mesures sont plus précises

(calcul de l’erreur dans la mesure).
Les performances d’une SP peuvent être analysées avec
Paramètres d’entrée

Puissance (kW), intensité (A),

(alimentation électrique)

tension (V)

Paramètres de sortie

Débit (m3

/h ou l/s), Pression

(énergie hydraulique)

les paramètres suivants :

(mH
O ou équivalents)
2

Figure 13: Paramètres pour les CE d’une SP

C’est la performance de la pompe (et non l’efficacité du moteur) qui présente le principal potentiel d’économie d’énergie.
Il peut être utile d’installer des appareils de mesure fixes sur certains éléments de l’installation pour permettre d’effectuer des CE rapides et
réguliers, mais il est également possible d’utiliser des appareils portatifs.
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Dans les présentes lignes directrices, trois ICP seront présentés pour suivre la consommation d’énergie des stations de pompage existantes. Ces
ICP peuvent servir à analyser l’ensemble d’une station de pompage, de manière à obtenir une vue d’ensemble, ou des pompes individuelles, de
manière à identifier des problèmes spécifiques à une pompe donnée.
Après le premier CE, les pompes peuvent être classées en fonction de la valeur de leur ICP. Ensuite, les éléments présentant les plus mauvais ICP
peuvent être analysés en détail dans le cadre d’une AE.
Les ICP doivent être intégrés dans les rapports réguliers. Il est recommandé d’inclure les ICP 1 et 3 dans les rapports quotidiens dans le cadre du
contrôle de fonctionnement effectué par les opérateurs et les ingénieurs. Il est recommandé d’intégrer une évaluation détaillée dans un bilan
énergétique annuel pour le système examiné (dans le cadre d’une AE). Les ICP proposés pour les stations de pompage sont les suivants :
Indicateurs clés de performance pour les stations de pompage
ICP 1

Efficacité globale

[ %]

ICP 2

Consommation spécifique d’énergie par volume et hauteur totale

[kWh/(m³
m)]
*

de la colonne d’eau

ICP 3

Consommation spécifique d’énergie

[kWh/m³]

Figure 14 : ICP pour les SP
ICP 1 – Efficacité globale de la pompe, du moteur et de l’engrenage
L’efficacité globale est l’ICP le plus important ; elle décrit l’efficacité de conversion de l’énergie électrique (intrant) en énergie hydraulique (extrant).
D’une manière générale, un élément a une plus grande efficacité énergétique lorsqu’il offre plus de services pour le même intrant énergétique ou les
mêmes services pour un intrant énergétique moindre.
L’efficacité globale tient compte de l’efficacité de la pompe et de celle du moteur.
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Figure 15 : Conversion énergétique dans les pompes (illustration de HAMBURG WASSER)
Efficacités cibles pour les systèmes de pompage (pompe + moteur) – pompes horizontales :



6070 % pour des pompes à faible débit [50500 m³/h]
(moteur 8590 %, pompe 7075 %)
7585 % pour des pompes à gros débit
(moteur 95 %, pompe 8789 %)

Figure 16 : Efficacités cibles des pompes (source : HAMBURG WASSER)

La stabilité des conditions de fonctionnement d’une SP refoulant de l’eau dans un réservoir surélevé garantit une plus grande efficacité
comparativement à des conditions de pompage direct dans le réseau d’acheminement où les variations de pression sont plus importantes. La
variation de la pression ou du débit affecte l’efficacité globale de la pompe et réduit par ailleurs son cycle de vie.
La formule de calcul de l’ICP 1 est indiquée cidessous. Il est important d’utiliser les unités données dans la formule. L’évolution de la formule est
donnée dans l’annexe 2.
I CP 1 = η [ %] =

Énergie hydraulique (extant)
Énergie électrique (intrant)

=

P P omp
P El

3

=

Q h]*[m
H [m]
367* P El [kW]

Formule 1 : ICP 1 : Efficacité globale
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* 100 %

ICP 2 – Consommation spécifique d’énergie (par m³ de volume + hauteur de la colonne d’eau pompée)
L’ICP 2 « Consommation spécifique d’énergie (par m³ de volume et hauteur de la colonne d’eau pompée) » 
est mesuré en 
[kWh ou Wh/m³
m]. C’est
*
un autre moyen d’exprimer l’efficacité globale d’une station de pompage (SP).

On le calcule en divisant la consommation d’énergie d’une pompe ou d’un ensemble de pompes (station de pompage) par le volume pompé et la
hauteur manométrique.
I CP 2 [ mWh
3 m] =
*

EEl[kWh ]* 1000
3
Q [ mh ] * t [h] *H[m]

Formule 2 : ICP 2 : Consommation spécifique d’énergie [Wh/m³/m]
ICP 3  Consommation spécifique d’énergie par volume pompé
L’ICP 3 est le paramètre le plus facile à obtenir pour suivre la performance énergétique de pompes et/ou de stations de pompage. Bien que l’ICP 3
ne permette pas de comparer différentes pompes/SP (il ne tient pas compte de la perte de charge), le suivi de l’ICP 3 permet aux opérateurs et à la
direction d’identifier tout changement inhabituel de la consommation d’une pompe ou d’une station de pompage. Il sert en outre d’indicateur de suivi
et de vérification des améliorations apportées à la pompe (station de pompage) évaluée.
On le calcule en divisant l’énergie électrique par le débit ou en divisant la consommation d’énergie pendant une période donnée par le volume
pompé.
Pour l’ICP 3, il suffit de mesurer la consommation d’énergie [kWh] et le débit [m³/h] (aucun indicateur/manomètre/capteur de mesure de la pression
n’est nécessaire).
I CP 3 [kWh
m3 ] =

P El [kW]
3
Q [ mh ]

ou

I CP 3 [kWh
m3 ] =

PEEl [kWh]
3
(Q [ mh ] * t[h])

Formule 3 : ICP 3 : Consommation spécifique d’énergie [kWh/m³]
Un accroissement continu de l’ICP 3 indique clairement



une variation de la condition de fonctionnement par rapport aux spécifications de conception et/ou
un endommagement de la pompe/ du moteur

et nécessite un contrôle et un entretien avant que la pompe soit complètement endommagée ou avant qu’une panne se produise.
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5

Figure 17 : Étude de cas – Tunisie : Potentiel d’accroissement de l’efficacité d’une pompe par rapport à la puissance nominale

La Figure 18 représente le calcul des ICP à titre d’exemple alors que le processus est décrit en détail dans les pages qui suivent.

5

Données fournies par la SONEDE, Tunisie, service de l’efficacité énergétique, données de 2014
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Processus d’un contrôle énergétique
Condition préalable : s’assurer que tous les appareils de mesure nécessaires sont disponibles et en état de fonctionner (revérifier si possible, par
ex. avec les enregistreurs de pression) :
a. Manomètre ou enregistreur de pression côté r
efoulement
de la pompe (station)
b. Manomètre ou enregistreur de pression côté a
spiration
de la pompe (station)
c. Débitmètre ou compteur de débit (avec un compteur, le CE prendra nettement plus de temps puisqu’il faut enregistrer la valeur (initiale) du
compteur puis au bout de 30 minutes pour calculer le débit en [m³/h])
d. Compteur d’énergie pour enregistrer la consommation d’énergie en kW. Si on ne dispose que d’un compteur kWh, par ex. sur de petites
stations de pompage, il est conseillé d’effectuer la mesure pendant au moins une heure. Pendant la mesure, la pompe doit fonctionner dans
des conditions stables. La durée doit être mesurée de façon exacte à la seconde près au moment de la lecture du compteur kWh.
Procédure de mesure :
Pour différentes combinaisons de pompes, mesurer les paramètres suivants :
1) Hauteur manométrique côté aspiration
2) Hauteur manométrique côté refoulement
3) Débit [m³/h]
4) Puissance électrique [kW] ou consommation d’énergie [kWh]
Attendre que la mesure se stabilise pendant quelques minutes avant de lire la valeur indiquée. Toujours effectuer la mesure dans les deux
configurations : aucune pompe ne fonctionne, toutes les pompes fonctionnent.
Mesurer et enregistrer la différence de pression entre le côté aspiration et le côté refoulement.
Durée :
en fonction des configurations à évaluer, la mesure prend de 1 à 3 heures.
Analyse des données :
a. Entrer tous les résultats des mesures, y compris les unités, dans un fichier Excel
b. Faire les conversions d’unités : m³/h pour le débit et mH
O pour la hauteur manométrique
2
c. Calculer l’ICP 3 « Consommation spécifique d’énergie par volume » [kWh/m³]
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d. Calculer la hauteur manométrique totale : H = H
refoulement – H
aspiration + différence de pression aux manomètres + somme des pertes par
frottement dans la SP
e. Supposer que les pertes par frottement dans la SP se situent entre 0,5m – 2m
f. Note : pour les puits, utiliser le niveau d’eau dynamique pour calculer la hauteur manométrique totale.
g. Calculer l’ICP 1 « Efficacité globale » [ %]
3
h. Calculer l’ICP 2 « Consommation spécifique d’énergie (par m
de volume et hauteur de la colonne d’eau pompée) » [Wh/m³*m]

Note :
Il existe différentes unités de mesure de l’énergie. Si l’énergie est acheminée ou utilisée à taux constant (puissance) pendant un certain temps,
l’énergie totale en kilowattheures est le produit de la puissance en kilowatts et de la durée en heures. Le kilowattheure est couramment utilisé
comme unité de facturation de l’énergie fournie aux consommateurs par les services publics d’électricité. Le Tableau 2 donne des exemples de
conversion de différentes unités d’énergie.

Tableau 2 : Conversion d’unités d’énergie (source : HAMBURG WASSER)
joule

wattheure

kilowattheure

électronvolt

calorie

1J=1 kg∙m2
s−2
=

1

2,77778 × 10−4


2,77778 × 10−7


6,241 × 1018


0,239

1 W∙h =

3 600

1

0,001

2,247 × 1022


859.8

1 kW∙h =

3,6 × 106

1 000

1

2,247 × 1025


8,598 × 105

1 eV =

−19
1,602 × 10

−23
4,45 × 10

−26
4,45 × 10

1

−20
3,827 × 10

1 cal =

4,1868

1,163 × 10−3


1,163 × 10−6


2,613 × 1019


1

Traitement de l’eau
Le traitement de l’eau en eau potable utilise également des pompes (généralement de petites dimensions) ayant un potentiel d’économie d’énergie
et pouvant être traitées comme décrit. Le choix de la ressource en eau a déjà une influence sur la consommation d’énergie ; par exemple, dans les
conditions normales et traitement compris, l’utilisation d’eau souterraine nécessite nettement moins d’énergie que l’eau de rivière.
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Le traitement de l’eau et sa consommation spécifique d’énergie dépendent de la qualité de l’eau brute et du traitement choisi. La consommation
spécifique d’énergie est plus faible pour les méthodes de traitement standards telles que la chloration et la filtration rapide sur sable (0,1 – 0,6
3
3
Wh/m
). Elle augmente lorsqu’on fait appel à des méthodes de traitement plus élaborées telles que la microfiltration (40 – 200 Wh/m
) ou la
3
nanofiltration (300500 Wh/m
). L’osmose inverse est la méthode pour laquelle la consommation d’énergie est la plus élevée. Le nombre de

méthodes de traitement est trop élevé pour les décrire en détail dans ces lignes directrices. Toutefois, d’une manière générale, les principes
appliqués pour les contrôles énergétiques et les analyses énergétiques sont valables pour les éléments des systèmes de traitement des eaux.
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6.3 Collecte et traitement des eaux usées
Introduction à la méthodologie
Dans le domaine de l’assainissement urbain, les buts et les principes fondamentaux d’un contrôle énergétique grossier (CE) restent les mêmes :
évaluer l’efficacité énergétique du système d’assainissement à l’aide des indicateurs clés de performance (ICP), qui sont faciles à calculer par le
gestionnaire luimême sur la base des données d’exploitation existantes. Mais, dans le détail, la démarche à suivre est quelque peu différente par
rapport à celle décrite pour le secteur de l’adduction en eau potable. Les raisons sont les suivantes :
La première de ces raisons est que la gamme des procédés et des équipements utilisés pour le traitement des eaux usées et des boues est
considérablement plus vaste, ce qui rend plus difficile le choix des indicateurs de performance. Pour cette raison, les ICP pour l’assainissement
urbain sont généralement plus grossiers et concernent l’ensemble d’un process, voire la STEP entière. Les process et consommateurs principaux à
considérer sont listés au chapitre 5 (figure 9). Dans la plupart des cas la consommation en courant électrique du traitement des eaux usées est
proportionnelle à la charge de pollution moyenne à l’entrée de la STEP et par conséquent la plupart des ICP rapportent la consommation en énergie
(et la production de biogaz) dans les STEP au nombre d’équivalentshabitant EH. Une fois que la consommation spécifique en énergie est ainsi
normalisée, on peut facilement la comparer avec celle des autres stations.
Mais parmi les équipements énergivores, il y a aussi beaucoup de stations de pompage dans le réseau d’égout et dans les STEP dont la
consommation ne dépend pas seulement de la charge en DCO mais plutôt de la quantité d’eau usée pompée et de la hauteur manométrique du
refoulement. On a donc retenu les mêmes ICP que pour les stations de pompage de l’eau potable. Mais le rendement énergétique, en particulier
des pompes à boue (recyclage des boues, alimentation des épaississeurs etc.), mais aussi des stations de pompage d’eaux usées brutes, est
nettement plus faible, parce que les pompes doivent être équipées de roues différentes (et moins efficaces) pour assurer le libre passage des
matières solides et éviter tout colmatage. Pour cette raison, on peut calculer les mêmes indicateurs que ceux décrits au chapitre précédent (ICP 1 à
3), mais il faut choisir une échelle différente pour l’évaluation des valeurs. Le rendement total des pompes (y inclus le rendement de l’entraînement
et du moteur) dépasse rarement les 50 % alors qu’il s’établit à plus de 80 % dans le cas des pompes pour l’eau potable.
Dans ce qui suit, les indicateurs de performance sont présentés selon la méthodologie de la norme allemande DWA A 216 avec les courbes de
fréquence d’occurrence basées sur les enquêtes menées en Allemagne dans les années 2010 à 2015 (voir fig.
xxx
). L’expérience faite dans
plusieurs pays européens et arabes a montré qu’à première vue les courbes de fréquence des valeurs sont valables malgré les différences dans les
détails de procédés, à condition que la méthode de calcul et le choix des unités soient corrects. Comme la plupart des indicateurs de l’efficacité

ACWUA Guidelines Energy Efficiency

41

énergétique se réfèrent à la charge à l’entrée de la STEP (exprimée en équivalents habitants, EH), il convient de retenir l’EH comme unité de base
dans le calcul de la charge totale et de la transformation. Cela est aussi valable pour l’analyse énergétique fine.
Les bases de calcul pour les ICP
Dans les pays industrialisés, 1 EH est défini dans la plupart des cas comme charge unitaire de 120 g/j de DCO (demande chimique en oxygène) ou
encore 60 g/j de DBO
5 (demande biochimique en oxygène). Par contre, dans la région MENA, on utilise aussi des ratios pour un EH de 70 à 100 g/j
de DCO et respectivement 35 à 50 g/j de DBO
. Or, pour comparer les indicateurs, il est très important de bien préciser et indiquer les bases de
5
calcul pour 1 EH ! Par exemple 1 EH
signifie, que la charge de pollution en EH est calculée sur la base de 120 g/j de DCO par EH.
120gDCO
De même le nombre d’EH peut indiquer une charge de dimensionnement pour la STEP (par ex. capacité nominale de la STEP = 100 000 EH) ou
alors une charge (moyenne ou de pointe) mesurée lors de l’exploitation, qui est normalement inférieure à la capacité nominale (par ex. 70 000 EH).
Or, dans le contexte d’une analyse énergétique, on se réfère toujours à la 
charge moyenne annuelle à l’entrée de la STEP
, exprimée en kg/j ou

bien en EH, et sans compter les reflux du traitement des boues. L’échantillonnage peut se faire après le dégrillage et même après le dessableur,
mais pas après la décantation primaire. Pour la mesure de la charge moyenne, il est vivement recommandé d’utiliser des échantillonneurs
automatiques proportionnels au débit et de prendre les analyses en compte sur toute une année. C’est pour cette raison que les ICP applicables à
l’assainissement ne doivent généralement être calculés qu’annuellement pour homogénéiser les variations journalières et saisonnières.
La quantité de courant consommée par la STEP ou par un équipement quelconque au cours d’une année est alors divisé par le nombre d’EH
raccordés pour arriver à la consommation annuelle spécifique en [kWh/(EH/a)]. Pour comparer la consommation en courant spécifique avec d’autres
STEP, il faut donc utiliser les mêmes bases de calcul pour un EH et il est toujours utile de signaler au début le ratio utilisé (par ex. 1 EH
45gDBO = 45 g/j
DBO
) pour permettre aux autres de convertir les unités. Pour comparer les ICP avec les courbes de fréquences relatives indiquées par la suite, il
5
faut se baser soit sur un ratio de 60 g/j DBO
5 ou 120 g/j DCO par EH ou alors calculer la consommation spécifique en kWh par kg de DCO ou de
DBO
(cf. Tableau 1).
5
1 EH =

120 g/j DCO

100 g/j DCO

90 g/j DCO

80 g/j DCO

1 EH =

60 g/j DBO
5

50 g/j DBO
5

45 g/j DBO
5

40 g/j DBO
5

1 kWh/kg DBO
=
5

22 kWh/EH/a

18 kWh/EH/a

16,5 kWh/EH/a

14,6 kWh/EH/a

1 kWh/kg DCO =

44 kWh/EH/a

36,5 kWh/EH/a

33 kWh/EH/a

29 kWh/EH/a

Tableau 1: Conversion des unités pour les ICP dans les STEP
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Par exemple, si la charge moyenne à l’entrée de la STEP s’élève à 3 150 kg/j de DBO
5 et la consommation annuelle en courant électrique de la
STEP à 1 500 000 kWh/a, la consommation spécifique de la STEP sera de 1,3 kWh/kg DBO
)). Si 1 EH
5 (1 500 000 kWh / (365j/a * 3 150 kg/j DBO
5
équivaut à 45 g/j DBO
, la consommation spécifique par EH s’élèvera à 21,5 kWh/EH/a (= 1,3 * 16,5 kWh/EH/a). Si 1 EH équivaut à 
60 g/j DBO
5
5, la
consommation spécifique par EH s’élèvera à 28,6 kWh/EH/a (= 1,3 * 
22 kWh/EH/a
).
Collecte des données de base
Pour le calcul des ICP proposés par la suite, il faut d’abord faire une collecte des données d’exploitation suivantes :
Pour toutes les STEP :
✓ Charge de pollution moyenne 
L
en kg/j de DCO (ou bien de BDO
) à l’entrée de la STEP
5
✓ Consommation en courant électrique totale E
[kWh/a] selon la facture du fournisseur ou selon le compteur de courant
tot
✓ Quantité de fuel ou de gaz utilisé pour le chauffage ou comme carburant alimentant les moteurs des engins installés sur la STEP (pas pour
les véhicules)
Pour les STEP avec bassins d’activation :
✓ Consommation en courant électrique du système d’aération E
(soit aérateurs de surface ou surpresseurs sans agitateur) en [kWh/a] selon
aér
le compteur de courant ou sur la base des heures de fonctionnement et de la puissance consommée
✓ En cas d’aération à bulle fine, il peut être utile de noter également la pression de l’air en amont des surpresseurs [mbar] et la hauteur de la
colonne d’eau audessus des diffuseurs [m]
Pour les STEP avec digesteur :
✓ Quantité de biogaz produite 
Q
en m³/a dans des conditions standard (0°C, 1013 mbar).
gaz
✓ Quantité de boue fraîche injectée dans le digesteur Q

(moyenne annuelle) en kg/j de MS (résidu sec) et pourcentage moyen de matière
MS
volatile (perte au feu, PF)
✓ Pouvoir calorifique du biogaz [kWh/m³] ou teneur en méthane [ %]
✓ Production de courant de la cogénération à base du biogaz E

[kWh/a]
cog
✓ Quantité de biogaz utilisé pour la cogénération Q

en m³/a
cog
Pour les stations de pompage principales :
✓ Consommation en courant électrique totale E
[kWh/a] selon la facture du fournisseur ou selon le compteur de courant
tot
✓ Hauteur manométrique h
[m]
man
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✓ Quantité d’eau (ou de boue) refoulée Q
[m³/a]
eau
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Le calcul des ICP
Pour une analyse énergétique grossière des STEP, les ICP suivants sont proposés sur la base des données indiquées cidessus.
Indicateurs clés de performance pour les STEP
e
STEP

Consommation de courant spécifique de la STEP

[kWh/EH/a]

e
aér

Consommation en courant spécifique du système d’aération

[kWh/EH/a]

y
gaz

production spécifique de biogaz par kg de matière organique introduite

[lN/kg MO]

dans le digesteur

A
gaz

Pourcentage du biogaz produit, utilisé pour la cogénération

[%]

µ
él

Rendement électrique de la cogénération

[%]

A
él

Degré d’autosuffisance

[%]

Tableau 2 Indicateurs clés de performance pour les STEP

La première étape consiste toujours à calculer le nombre d’EH sur la base de la charge moyenne 
L divisée par le ratio précisé dans le Tableau 1.
Pour 
une comparaison avec des valeurs de référence internationales (voir figures 
xxx
), il est utile de calculer les EH sur la base d’un ratio de 60g/j
DBO
. Dans ce qui suit, le calcul des ICP est expliqué à l’aide des valeurs types d’une STEP à boue activée avec digesteur et cogénération.
5
Par exemple avec une Charge 
L
= 4 500 kg/j DBO
5
→ Charge en EH = 450 * 1000 / 60 = 75 000 EH
Avec une consommation de courant de toute la STEP de E
2 250 000 kWh/a :
tot
→
e
= 2 250 000/75 000 = 30 kWh/EH/a
STEP
Notons bien que dans le cas d’une cogénération ou d’une autre forme de production autonome de courant (par ex. panneaux solaires), la
consommation de courant de la STEP est la somme du courant acheté et de la production propre de la STEP.
De même, pour une consommation de courant du système d’aération E
de 1 750 000 kWh/a la consommation spécifique se calcule par :
aér
→
e
= 1 750 000 kWh/a / 75 000 EH = 23,3 kWh/EH/a
aér
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Pour les STEP avec digesteur, il faut d’abord calculer la quantité de matière organique injectée dans le digesteur sur la base du volume de boue
fraîche, la teneur en matière sèche et la perte au feu. Avec 150 m³/j de boue fraîche, ayant une teneur en MS de 45 g/l et une perte au feu de 65 %,
la charge en matière organique sera de 
Q
Q
M0 de 150*45*0,65 = 4 388 kg/j. Avec une quantité de biogaz 
gaz de 640 000 m³/a (dans des conditions
standard), on obtient une production spécifique de

→
y
= 640 000 m³/a *1 000 l/m³ / 365 j/a / 4 388 kg/j= 400 l/kg MO
gaz
Évidemment le pourcentage de biogaz utilisé pour la cogénération 
A
Q
Q
) devrait être proche de 100 % pour profiter au maximum de
gaz (= 
cog / 
gaz

l’énergie renouvelable du biogaz et pour économiser le courant du réseau public. Le rendement électrique de la cogénération se calcule sur la base
de la quantité de biogaz utilisée 
Q
cog et le pouvoir calorifique du biogaz en kWh/m³. Celuici dépend essentiellement de la teneur en méthane du

biogaz. Pour 10 % de méthane dans le biogaz on peut compter 1 kWh/m³. Dans l’exemple cité et en supposant que tout le biogaz produit soit utilisé,
l’énergie primaire du biogaz avec une teneur en méthane de 60 % s’établit donc à 640 000 m³/a *6 kWh/m³ = 3 840 000 kWh/a. Pour une production
de courant de cogénération de 1 421 000 kWh/a, le rendement électrique de la cogénération s’élève à
→
µ

= 1 421 000 kWh/a / 3 840 000 kWh/a = 0,37 (=37 %)
él
En divisant la production de courant par la consommation totale de la STEP on obtient le degré d’autosuffisance :
A
= 1 421 000 kWh/a / 2 250 000 kWh/a = 0,63 (= 63 %)
él
Remarques :
●
●

●

●

Les valeurs des ICP calculées pour ces exemples sont présentées dans les courbes de fréquence (voir fig. 
xxx
).
En cas d’emploi de moteurs à fuel ou à gaz pour l’exploitation de la STEP, il faut ajouter dans le calcul de l’ICP STEP 1 ou STEP 7 l’équivalent en kWh de
la consommation en carburant des moteurs pour les engins sur place (mais non pas pour les véhicules !). On peut compter 10 kWh par l de fuel et par
m³ de gaz naturel.
Les valeurs de référence pour la consommation de courant spécifique impliquent évidemment que le traitement de l’eau usée soit effectué dans des
conditions d’exploitation correctes, c’est‐à‐dire que les valeurs limites soient respectées, que le rendement du traitement soit supérieur à 90 % pour
la DCO et la DBO5
et que tous les équipements soient en fonction. En cas de panne des engins énergivores (par ex. aérateurs de surface, agitateurs,

etc.) durant plusieurs semaines par an, il convient d’extrapoler la consommation de courant pendant les périodes de fonctionnement normal sur
toute l’année.
Si le rendement du traitement est très faible (par ex. à cause d’une surcharge ou d’une limitation volontaire de l’aération), la consommation en
courant doit être rapportée à la charge de pollution éliminée.
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Tests de plausibilité
Comme le calcul des ICP nécessite souvent une conversion des unités, un premier test consiste à vérifier l’ordre de grandeur des valeurs
calculées : il est très peu probable que la valeur d’un ICP soit 10 ou 100 fois plus grande que les valeurs de référence moyennes indiquées dans les
figures et tableaux. Dans ces cas, il faut vérifier si les unités ont été utilisées correctement ou s’il y a d’autres fautes de calcul.
Pour la charge de pollution on peut calculer le nombre d’EH sur la base des ratios de DCO, DBO
, P
5
tot (1,8 g/j.EH) et de la quantité de boue
spécifique (40 à 60 g/j.EH). Si le nombre d’EH ainsi obtenu varie fortement (par ex. > 30 %) selon le paramètre retenu, il doit y avoir une erreur ou
des conditions particulières à vérifier (par ex. influence des effluents industriels).
De même, le rapport entre la charge en DCO et en DBO
devrait être de l’ordre de 2 à 2,5 et la charge en DBO
ne doit pas dépasser celle en DCO.
5
5
Pour la production de biogaz on peut vérifier le résultat du compteur de gaz en mesurant le temps qu’il faut pour remplir le gazomètre après avoir
stoppé tous les consommateurs de biogaz.
L’évaluation des ICP à l’aide des courbes de fréquence relative d’occurrence
Pour plusieurs des ICP proposés, les données des STEP en Allemagne ont été dépouillées systématiquement pour arriver à des courbes de
fréquence relative d’occurrence (voir figures 
xxxx
, extraites de la publication DWA A 216, 2015). Ces courbes peuvent servir de valeurs de référence

pour une première évaluation de l’efficacité énergétique des STEP en comparant la valeur calculée lors de l’analyse énergétique avec la courbe de
fréquence relative.
De façon générale, on constate que les valeurs médianes (soit les valeurs dépassées par la moitié des STEP) représentent un niveau d’efficacité
qui peut normalement être atteint grâce à une optimisation énergétique de la STEP moyennant des mesures rentables. D’autre part, la valeur
atteinte par seulement 10 % des STEP représente une valeur cible dite optimale qui ne peut être atteinte que si les STEP sont conçues, bâties et
exploitées en appliquant les meilleures normes techniques.
Bien qu’il ne soit pas possible de chiffrer directement les potentiels d’économie à partir des ICP, la probabilité de trouver des mesures d’optimisation
rentables augmente fortement avec l’écart par rapport à la valeur moyenne.
Les valeurs très basses de consommation spécifique en courant électrique doivent mettre en garde : si la valeur calculée est inférieure à la valeur
cible, il est fort probable que l’installation évaluée ne soit pas exploitée correctement ou qu’il y ait une erreur de calcul. Les courbes de fréquence et
des remarques explicatives correspondantes sont présentées cidessous.
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ICP
e

STEP
S’agissant de la consommation en courant totale des STEP, le grand nombre de STEP recensées a permis de différencier les courbes de fréquence
selon le procédé de traitement appliqué. Si le traitement des boues consiste seulement en un épaississement gravitaire et une déshydratation sur
lits de séchage les valeurs de l’ICP STEP1 peuvent atteindre des valeurs plus basses (proches de 20 kWh/a/EH
). Dans l’exemple type dans
120gDCO
lequel la consommation spécifique est de 30 kWh/EH/a, la courbe montre que seulement 33 % des STEP de la même catégorie ont une meilleure
efficacité énergétique, c’estàdire une consommation spécifique plus basse.

Figure 19 : Courbe de fréquence  consommation en courant spécifique de la STEP entière e
STEP

ICP e
aér
Les valeurs relatives à la consommation de courant du système d’aération concernent dans la plupart des cas des STEP avec aération à fine bulle.
Dans les systèmes d’aération comportant des aérateurs de surface, les valeurs de l’
ICP e
aér sont d’environ 30 à 50 % plus élevées.
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Indépendamment des valeurs absolues, l’
ICP e
aér est surtout utile pour contrôler l’évolution de la performance du système d’aération dans le temps.
Dans le cas d’aération à fine bulle, il est ainsi possible de détecter une détérioration de l’efficacité des diffuseurs d’air. Mise à part l’évolution de l’
ICP
e
, la hauteur de pression en amont des surpresseurs permet également de tirer des conclusions sur l’état actuel des diffuseurs. Dans l’exemple
aér
type dans lequel la consommation spécifique est de 23,3 kWh/EH/a, la courbe indique que 60 % des systèmes d’aération de la même catégorie de
STEP ont une meilleure efficacité énergétique.

Figure 20 : Courbe de fréquence pour la consommation de courant spécifique de l’aération 
e
aér
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ICP y
gaz
Dans l’exemple type dans lequel la production spécifique s’élève à 400 l/kgMO, la courbe indique que seulement 30 % des digesteurs ont une
production spécifique plus faible, mais que 70 % des digesteurs ont une production plus élevée et sont donc plus efficaces.

Figure 21 : Courbe de fréquence pour la production spécifique de biogaz ICP y
gaz

ICP 
A
: dans l’exemple type dans lequel le degré d’autosuffisance est de 63 %, la courbe indique que 80 % des STEP ont un degré

él
d’autosuffisance plus faible et que seulement 20 % enregistrent une meilleure efficacité énergétique pour cet indicateur.
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Figure 22 : Courbe de fréquence pour l’autosuffisance en courant électrique des STEP
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Bis 250

40  43

38  40

33 (31)

39  40

4054

52

> 250

43  45

40  43



36  43

4052



Pour le rendement électrique de la cogénération il n’y a pas de courbes de fréquence mais une vue d'ensemble du marché des modules de cogénération dont les
informations sont rassemblées dans le tableau suivant.

Tableau 3 Indicateurs de performance pour les modules de cogénération
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Pour les stations de pompage de la STEP, la consommation de courant spécifique des pompes [Wh/m³.m] et donc le rendement total des stations
de pompage [%] peuvent être calculés comme décrit au chapitre 6.2, l’interprétation des valeurs étant cependant effectuée selon une autre échelle.
Un exemple est donné cidessous :

Type de pompe

Application

Pompes à vis
d‘Archimède

Rendem. tot.
η
=
η
∙
η

tot
P
*
Mot.
(–)

Consom. Spéc.
)
e
*
spéc
3
Wh/(m
∙m)

Eau usée brute

0,50 – 0,60

5,4 – 4,5

Boue de recyclage

0,60 – 0,70

4,7 – 3,9

0,4 – 0,55

6,8 – 4,9

Eau usée décantée Roue à canaux
Recyclage interne

0,55 – 0,75

4,9 – 3,6

Pompes à hélices

Recyclage interne

0,6 – 0,80

4,7 – 3,4

Pompes à excentrique

Boue (épaisse)

0,50 – 0,65

5,4 – 4,2

Pompe centrifuge

*)

Type de roue

Eau usée brute

Roue à passage
intégral

Consommation spécifique 
e
= 2,7 Wh/(m
∙m)//
η
spez
tot
3

Tableau 4: Rendement total des pompes pour les eaux usées et les boues de traitement

7.
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Étape 4 Analyse énergétique
7.1 Introduction
L’analyse énergétique (AE) est une évaluation de la performance énergétique plus détaillée que dans un contrôle énergétique et elle met
l’accent sur l’élaboration de mesures d’amélioration. Comme il est expliqué dans l’introduction, une AE commence par la réalisation d’un
inventaire de tous les principaux processus et machines consommateurs d’énergie afin d’examiner leur part dans la consommation totale et leur
efficacité énergétique. Pour la conception de mesures d’amélioration, l’analyse énergétique ne se limite pas aux données techniques des machines ;
elle doit également tenir compte du système technique global, des travaux de construction, des données du processus (débits, qualité du traitement
de l’eau, etc.), des équipements, du mode de fonctionnement et de l’état de maintenance. Par exemple, la hauteur manométrique d’une station de
pompage dépend de la façon dont les réservoirs sont construits et de la conception/des dimensions des canalisations (vitesse d’écoulement). Mais
l’efficacité énergétique d’une installation de traitement des eaux peut également être amoindrie par des fuites d’eau dans le réseau ou un manque
de maintenance.
Bien que les principes fondamentaux d’une AE soient les mêmes pour une installation de traitement de l’eau potable que pour une installation de
traitement des eaux usées, il existe, dans la méthode d’AE du traitement des eaux usées, des spécificités faisant qu’il est utile de décrire
séparément l’AE pour les deux applications.
7.2 Analyse énergétique pour une installation de traitement de l’eau potable
Le 
processus de réalisation d’une AE pour une installation de traitement de l’eau potable 
est décrit dans la Figure 23.
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Figure 23 : Processus de réalisation d’une AE, donné à titre d’exemple pour une SP (illustration par les auteurs)

Évaluation de référence
Pour éviter des interprétations erronées des ICP, il est important de vérifier les données disponibles en répondant aux questions suivantes :


Quelles mesures et quelles données sont déjà disponibles ?




Ces mesures sontelles plausibles ?
Quelles autres mesures sont nécessaires ?

Pour évaluer le potentiel d’amélioration, on peut se poser les questions suivantes pendant toute la durée du processus d’acquisition de données :





Dans quelle mesure la consommation d’énergie atelle changé au cours des dernières années ; existetil des tendances et estil possible de
les expliquer ?
Quels sont les plus gros éléments consommateurs d’énergie et pouvaiton s’y attendre ?
Estil possible d’identifier des potentiels d’amélioration grâce à d’autres mesures (profils de charge) ?
Quelles variables affectent ou pourraient affecter la consommation d’énergie ?
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Quelle est la structure de tarification de l’énergie appliquée et estelle appropriée pour la production ?
Des énergies renouvelables/régénératives ou neutres en CO
être utilisées en remplacement de la source d’énergie actuelle ?
2 peuventelles


Lorsque des faiblesses ont été identifiées, par exemple à la suite de l’analyse des ICP, des mesures d’amélioration doivent être élaborées et il faut
notamment procéder à une estimation brute des coûts (supplémentaires) de fonctionnement et d’investissements. L’étape 7 donne quelques
exemples de la façon d’effectuer une évaluation financière et de classer les mesures.
L’analyse énergétique doit être mise en œuvre après le premier contrôle énergétique, notamment lorsque les ICP ne donnent pas satisfaction. Dans
la plupart des systèmes d’approvisionnement en eau, les stations de pompage sont les plus importants éléments consommateurs d’énergie. C’est
pourquoi elles sont prises à titre d’exemple pour la réalisation d’une AE. Les installations de traitement des eaux peuvent être examinées de la
même façon.
En cas d’application de mesures d’amélioration, il est important d’effectuer un suivi visant à confirmer les économies d’énergie et la réduction des
coûts de fonctionnement et, par conséquent, à motiver la poursuite des efforts.
Évaluation détaillée du système
Chaque pompe et chaque équipement technique a son propre cycle de vie. Pour déterminer si un bien est efficace en termes de coûtbénéfice, il est
donc important de tenir compte des coûts globaux du cycle de vie qui représentent le coût total de possession pendant toute la durée de vie du bien.
Les coûts pris en considération incluent les coûts financiers, mais aussi les coûts environnementaux, qui sont plus difficiles à quantifier et auxquels il
est plus difficile d’affecter des valeurs numériques. Les coûts types du cycle de vie d’une pompe sont illustrés à la Figure 24.
La durée de vie d’une pompe est de 15 à 20 ans lorsque toutes les conditions de fonctionnement sont respectées. L’évaluation financière est
généralement faite pour 10 ans (durée d’amortissement). Toutefois, les conditions de fonctionnement jouent un rôle considérable sur la durée de vie
d’une pompe. La maintenance régulière et complète de toutes les parties mécaniques et hydrauliques, avec utilisation de pièces de rechange
d’origine, peut prolonger la durée de vie d’une pompe bien audelà de la durée de vie initialement prévue.
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Figure 24 : Coûts types du cycle de vie d’une pompe (source : WILO 2014)

L’analyse énergétique nécessite une évaluation complète de la SP concernée, y compris de ses systèmes d’acheminement, pour vérifier ses
caractéristiques techniques comparativement aux conditions réelles de fonctionnement. Pour l’AE des pompes, on peut utiliser les ICP 1 et 2 issus
du contrôle énergétique.
L’ICP 1 (efficacité du système de pompage) est le paramètre le plus important. Les mesures peuvent être comparées aux données d’origine fournies
sur les fiches de données du fabricant. Ces fiches font partie du marché initial. Il faut vérifier si les pompes fonctionnent encore dans les limites de la
« pratique optimale » ou de la « meilleure pratique » pendant des périodes plus courtes (voir cidessous) pour garantir un long cycle de vie avec un
niveau élevé d’efficacité.
La vérification des caractéristiques techniques par rapport aux conditions de fonctionnement réelles est une partie importante de l’AE d’une station
de pompage.
6

Pour commencer, il faut déterminer la « courbe système » du système de pompage soumis à l’évaluation. Pour obtenir la courbe système, on peut
utiliser les résultats du CE. Différentes combinaisons de pompes en service doivent être mesurées, voir Figure 25.

6

La courbe système représente les exigences de pression d’un système en fonction du débit.
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Figure 25 : Exemple de résultats de mesures obtenus dans le cadre d’un CE et à utiliser pour obtenir la courbe système de la station de pompage
Ciceron à SainteLucie, Caraïbes (2015) (source : CAH)

Il est facile d’obtenir la courbe système sur la base des résultats des mesures. Pour cela, avec Excel, reporter H sur Q et insérer une courbe de
tendance polynomiale (ordre 2).
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Figure 26 : Courbe système pour les résultats des mesures donnés dans la Figure 25 (CAH, 2015)

Dans l’étape suivante, la courbe de la pompe est ajoutée au diagramme de la
courbe système. La pompe fonctionne au point de fonctionnement où la courbe
prédéterminée de la pompe et la courbe système se croisent, voir Figure 28.
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La courbe de la pompe fluctue en fonction de la fréquence électrique. Il est donc
important de déterminer la fréquence électrique réelle fixée par la compagnie
d’électricité (ou de mesurer la vitesse de rotation de la pompe) et d’ajuster la courbe
de la pompe pour qu’elle représente la fréquence/tr/min
réelle

.
Dans l’étape suivante, il faut trouver le point d’efficacité maximale (PEM) car c’est à
ce point que les pompes fonctionnent le plus efficacement. Le PEM est indiqué dans
la documentation fournie par le fabricant de la pompe. Le PEM se trouve sur la
courbe de la pompe, à son efficacité maximale (voir la Figure 29).

Figure 29 : Point d’efficacité maximale (PEM) (Source : HW 2015)

Une 
pompe doit fonctionner dans les plages de la pratique optimale ou meilleure pratique par rapport au PEM
. Les différentes plages de
fonctionnement des pompes peuvent être résumées comme suit :
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7

Description

Type de pratique

Par rapport au PEM

Condition de fonctionnement recommandée

Pratique optimale

De 10 % à +5 % du PEM

Condition de fonctionnement recommandée (il
existe encore un potentiel d’amélioration)

Meilleure pratique

De 20 % à +10 % du
PEM

Améliorer le fonctionnement pour qu’il atteigne le
niveau de la pratique optimale ou de la meilleure
pratique ; le fonctionnement dans cette plage
pendant une durée limitée (courte durée) est
acceptable (durée limitée).

Bonne pratique

De 30 % à +15 % du
PEM

Condition de fonctionnement à éviter

« Mauvaise »
pratique

Hors plage

Figure 30 : Description des plages de fonctionnement des pompes (illustration propre)

Dans la partie jaune de meilleure pratique (voir Figure 31), des pertes supplémentaires peuvent se produire par recirculation au refoulement ou à
l’aspiration. La partie rouge est à éviter à tout prix. Dommages possibles dans cette partie : endommagement du joint, du palier, de la roue et du
moteur, cavitation. D’une manière générale, la latitude de fonctionnement d’une pompe sans endommagement est étroite.

7

Le pourcentage fait référence au débit optimal (PEM)
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Figure 31 : Plages de fonctionnement d’une pompe (Source : HW 2015)

La Figure 32 représente les endommagements susceptibles de survenir lorsqu’une pompe fonctionne en dehors de la plage de meilleure pratique.
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Figure 32 : Défaillances pour différentes plages de fonctionnement d’une pompe (Source : Barringer, 1999)

Analyse des résultats et élaboration de mesures d’amélioration
Comme le montrent les Figures 31 et 32, le résultat de l’évaluation du système montre souvent que la pompe ne fonctionne pas dans la plage de
meilleure pratique, ni même dans la plage de bonne pratique. Ce mode de fonctionnement des pompes diminue leur durée de vie, réduit l’efficacité
énergétique et est à l’origine de pannes opérationnelles supplémentaires. Il est donc important d’ajuster les modes de fonctionnement de la
pompe/SP en fonction des résultats de l’évaluation du système.
La Figure 33 présente quelques mesures initiales à prendre pour améliorer le fonctionnement d’une pompe tournant en dehors de la plage de bonne
pratique. Ces mesures ont été élaborées lors d’un atelier avec les participants d’une compagnie de distribution des Caraïbes. À ce stade, il est
suggéré d’organiser un atelier auquel participent les opérateurs de la SP. Les opérateurs ont souvent de bonnes idées d’amélioration et de bonnes
suggestions de solutions efficaces et faciles à réaliser. Par ailleurs, la participation du personnel à ce stade accroît sa motivation et sa volonté de
contribuer, ultérieurement, à la mise en œuvre / réalisation des mesures d’amélioration de l’EE.
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H trop élevée, Q trop faible










Réduire le nombre de pompes en service
Réduire au minimum le nombre de coudes dans
le système
S’assurer que le côté aspiration est exempt de
toute obstruction (
les prises d’eau sontelles
exemptes de feuilles ou d’autres produits ?)
S’assurer que les vannes sont grande ouvertes
Augmenter le diamètre des canalisations
Réduire au minimum les fuites des canalisations
côté aspiration
Vérifier le fonctionnement des clapets antiretour
Accroître l’approvisionnement en eau

H trop faible, Q trop élevé





Étranglement au niveau d’une
vanne
Vérifier le bon fonctionnement de la
pompe (roues)
Vérifier s’il y a des fuites côté
refoulement et, si oui, les réparer
Remplacer la pompe

Figure 33 : Premières mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement d’une pompe (illustration propre)
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La Figure 34 montre que les courbes d’un « mauvais » système croisent la courbe de la pompe en dehors de la plage de bonne pratique (la plage
de pratique optimale n’est pas représentée dans cette figure). Il est conseillé au responsable de l’EE de créer ses propres courbes de pompes dans
lesquelles il ou elle fera figurer, en couleurs, le PEM et les plages de pratique optimale, de meilleure pratique et de bonne pratique sur la courbe
réelle de la pompe en cours d’évaluation.

Figure 34 : Visualisation des courbes d’un « mauvais » système (source : HW, 2015)

D’autres mesures d’amélioration à court et moyen/long terme de l’EE de stations de pompage sont présentées dans la Figure 35 cidessous.
Mesures à court terme




Entretien de la canalisation, la soupape de purge
d’air (ARV), la vanne de régulation (CV),
nettoyage
Entretien des pompes
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Mesures à moyen/long terme



Changement du diamètre
canalisations
Remplacement des pompes

des

66












Réduction/augmentation du nombre de pompes
en service
Amélioration des pompes (réduction du diamètre
des roues)
Réduction des pertes par frottement (par ex.
nouvel enduit du corps de pompe, voir Figure
36)
Réduction du nombre d’étages des pompes
Vérification de l’état du corps et des roues
Sensibilisation
des
employés
au
bon
fonctionnement et à l’EE des pompes
Vérification du fonctionnement des vannes et
des clapets antiretour
Choix des meilleures combinaisons de pompes






Utilisation
de
variateurs
de
fréquence (VFD)
Réduction au minimum des pertes
de charge du système (coudes,
vannes)
Construction de réservoirs
(tarification)

Figure 35 : Mesures d’amélioration de l’EE des pompes et stations de pompage (élaborées par les membres du GTEE en 2015)
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Figure 36 : Corps de pompe fraîchement repeint (Photo : Maroc, 2015)
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Les premiers éléments d’une approche systématique des mesures d’amélioration font déjà partie intégrante de l’AE. Les mesures d’amélioration
doivent être structurées parallèlement à la gestion du cycle de vie d’une pompe, comme illustré à la Figure 37. Les contrôles et les mesures
d’amélioration données à titre d’exemple sont expliqués dans « Audit énergétique basé sur la gestion du cycle de vie d’une pompe », chapitre 0.

Figure 37 : Gestion du cycle de vie d’une pompe (illustration : HW, 2015)

Évaluation financière de la mise en œuvre des mesures d’amélioration de l’EE
Les derniers processus de l’AE consistent à déterminer quelles mesures d’amélioration de l’EE sont les plus rentables. Enfin, les mesures doivent
être mises en œuvre dans le cadre de projets spécialement élaborés. Ces processus sont décrits en détail dans le chapitre 10 du présent document.
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7.3 Analyse énergétique dans les stations d’épuration (STEP)
Remarques générales – facteurs de succès
Pour la bonne conduite d’une analyse énergétique (AE), les facteurs de succès suivants sont essentiels. Bien qu’ils paraissent parfois banals, il est
très utile de les respecter systématiquement :

1. Qualité des données de base
: des tests de plausibilité permettant de vérifier les données d’exploitation comme décrit au chap. 6.3 sont
extrêmement importants. En particulier, la charge en DBO et DCO à l’entrée doit être confirmée, par ex. en la comparant avec les autres paramètres
(N, P) et la quantité de boue produite (par ex. 1 kg de DBO
5 équivaut ~ 1 kg MS). De même les heures de fonctionnement annuelles des engins

relevées de l’opérateur doivent être dans une marge conforme au mode d’opération (par ex. entre 8 000 et 8 760 h/a pour les machines exploitées en
continu).
2. Documentation précise de l’état actuel pendant la période considérée : la documentation ne comporte pas seulement une liste des procédés et
machines installées, mais aussi une description fiable du mode de gestion (par ex. mode de régulation pour l’aération, restriction du temps de service
par manque de courant, etc.) et de l’état de l’équipement électromécanique (par ex. machines en panne ou mises hors service temporairement). Il est
difficile d’interpréter correctement les résultats pour les ICP si la situation réelle n’est pas bien décrite.
3. Qualification des experts chargés de l’AE
: l’expert en charge de l’AE ne doit pas seulement connaître les règles de l’art pour la conception des

procédés et le dimensionnement des STEP et de l’équipement connexe, mais aussi disposer d’une certaine expérience en ce qui concerne
l’exploitation
des STEP.

4. Former une équipe 
: bien qu’il soit bénéfique de travailler avec des experts externes à la STEP pour avoir la perspective de l’extérieur et la
compétence exigée, l’opérateur doit toujours être intégré dans l’équipe de conduite des AE. C’est lui qui connaît le mieux les procédés et les
particularités de l’installation dans le temps et qui peut donner les informations les plus précieuses sur le mode d’opération de la STEP. Comme l’AE
touche à beaucoup de domaines techniques, il est souvent utile de consulter d’autres experts pour des questions spéciales (hydraulique, électrique,
mécanique, cogénération, etc.).
Description des étapes d’une analyse énergétique
Une analyse énergétique AE porte sur les 7 étapes présentées dans la fig. x
xx
et décrites en détail par la suite. Les étapes 3 à 5 sont à traiter de
façon itérative parce que les résultats s’influencent mutuellement.
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Figure 38 : Étapes d’une analyse énergétique d’une STEP
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1. Relevé des données
En principe le gestionnaire d’une STEP devrait mettre à la disposition de l’équipe en charge de l’AE toutes les données d’exploitation et un
inventaire des installations et de l’équipement électromécanique avec ses caractéristiques principales (puissance électrique, heures de
fonctionnement, volume utile, débit, pression nominale, etc.).
En fait, le relevé des données est généralement un processus itératif qui commence avec un premier « paquet » d’informations pour orienter
l’équipe chargée de l’AE. Il s’ensuit une visite des lieux pour vérifier les données reçues sur l’équipement de la STEP et pour compiler avec le
gestionnaire les informations sur le mode de gestion actuelle (automatisme, équipements hors service, particularités des eaux usées traitées etc.).
Après une réception critique des données reçues et des impressions sur place on procédera – le cas échéant – à des mesures et analyses
supplémentaires (par ex. analyses des eaux usées pour vérifier la charge à l’entrée de la STEP, mesure de courant pour certains consommateurs
importants). En s’appuyant sur cette cette base de données, on dresse
➢ une description détaillée des procédés appliqués et des cadres connexes (par ex. valeurs limites à respecter, particularités hydro‐géographiques,

influence des rejets industriels, etc.) et
➢ un inventaire de l’équipement électromécanique énergivore. Le but de cet inventaire est de répertorier au moins 90 % de la consommation de

courant de la STEP.
La description du procédé et l’inventaire des équipements doivent permettre d’établir un bilan énergétique global de la STEP indiquant la répartition
de la consommation de courant et les flux de chaleur (cf. Figure 39 et Figure 40).

2. Établissement du bilan énergétique de la STEP à l’état actuel
Pour arriver à un bilan global de la STEP, on commence par un calcul de la consommation en courant annuelle pour chaque partie de l’installation.
Ce calcul se base essentiellement sur le nombre des heures de fonctionnement multiplié par la puissance moyenne absorbée par les engins en
question. En cas de doute, il peut être utile de mesurer la consommation des installations en question pendant quelques jours. Le résultat des
calculs est regroupé en fonction des besoins pour identifier les consommateurs les plus importants et les potentiels d’économie.
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Figure 39: Extraits de la liste des équipements électromécaniques d’une STEP en Tunisie (Djerba Aghir)
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Figure 40: Répartition de la consommation en courant d’une STEP en Tunisie (Djerba Aghir)

Le même calcul doit être fait pour les besoins de chauffage en cas de digestion des boues (chauffage du digesteur) et/ou de séchage thermique des
boues.
Les besoins en courant et en chaleur sont ensuite confrontés avec les ressources disponibles à savoir
➢ la production propre de courant et de chaleur (par ex. par la cogénération ou des panneaux solaires),
➢ la fourniture de courant,
➢ la fourniture de combustible.
Le bilan sert en même temps de test de plausibilité pour vérifier le montant global des consommations d’énergie de la STEP.
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3. Modification du bilan énergétique de la STEP
Modification pour des conditions d’exploitation normale
Une fois le bilan établi pour les conditions réelles pendant l’année considérée, il faut d’abord vérifier si des conditions particulières sont susceptibles
de perturber l’interprétation des résultats. En particulier la mise hors service temporaire d’une partie de l’installation ou une variation exceptionnelle
de la charge à traiter peuvent aboutir à une modification du bilan actuel. Ainsi, on obtient une « consommation théorique » dans des conditions
d’exploitation normale. Pour l’aération du bassin d’activation on peut, par exemple, calculer le besoin d’oxygène dans des conditions normales et en
déduire les besoins d’énergie pour les aérateurs. Cette approche est aussi valable pour l’extrapolation des résultats à l’horizon de l’étude (par ex.
pour la charge de dimensionnement de la STEP, voir Figure 41).

Figure 41 : Consommation actuelle et théorique de courant

Ce bilan modifié servira ensuite à calculer les économies réalisables dans des conditions optimales après réalisation des mesures d’optimisation.
Modification du bilan dans des conditions énergétiques optimales
Pour identifier le potentiel d’économies en termes d’énergie et de frais d’exploitation, la prochaine étape de l’AE consiste à calculer le besoin
minimal d’énergie pour les grands consommateurs. Ce calcul se fait en supposant une conception et une gestion des installations conformes aux
règles de l’art et permettant une efficacité énergétique optimale tout en tenant compte cependant des conditions locales qui ne peuvent pas être
modifiées avec des moyens raisonnables.
Si, par exemple, le site d’une STEP nécessite un pompage supplémentaire des eaux usées pour arriver dans les bassins, il faut accepter une
consommation supplémentaire pour ce pompage. Par contre, il est possible d’échanger un aérateur de surface contre un système d’aération à fines
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bulles assurant une meilleure efficacité énergétique. Il faut évidemment prouver par la suite, lors des étapes 4 et 5, que l’investissement nécessaire
pour le nouveau système d’aération peut être rentable à l’horizon de l’étude. Sinon, il faut revenir à cette étape n° 3 pour trouver un moyen de gérer
plus efficacement les aérateurs de surface.
C’est en cela que la définition des conditions énergétiques optimales est un processus itératif et en partie subjectif. Il permet cependant de
commencer par identifier les potentiels d’économie pour ensuite trouver des mesures d’optimisation convenables. La compétence et la créativité du
conseiller technique et de toute l’équipe impliquée sont déterminantes quand il s’agit de savoir dans quelle mesure on peut trouver les solutions les
moins chères pour économiser le plus de l’énergie.

4. Évaluation des bilans et définition des mesures d’optimisation
Pour toutes les parties de l’installation où le bilan énergétique optimal donne un écart significatif par rapport à la situation actuelle (que ce soit pour
les besoins ou la production d’électricité), il faut donc commencer par chercher des explications à ces écarts. Si les conditions locales particulières
ne peuvent pas être modifiées, il n’y a rien à faire. Si l’écart est dû à une conception et/ou un mode de gestion défavorable, il faut définir des
mesures pour améliorer la situation. Ces mesures peuvent consister à modifier le mode opératoire de la STEP, à effectuer un remplacement partiel
ou intégral d’une installation ou même à modifier le procédé appliqué (par ex. la stabilisation des boues par digestion et non pas par aération
prolongée).
Dans ce dernier cas, il faut peutêtre attendre une prochaine extension de la STEP pour que cette modification puisse être effectuée de façon
rentable (mesure dite « dépendante »). Mais l’AE peut déjà la décrire et chiffrer les coûts d’investissement ainsi que les économies de frais
d’exploitation. Cela permet au gestionnaire et à l’institution financière de commencer à rechercher les moyens financiers nécessaires à la réalisation
de la mesure le moment venu.

5. Calcul de rentabilité
Pour les mesures considérées comme intéressantes à première vue, il faut prédimensionner les ouvrages et les équipements nécessaires et
quantifier grossièrement les coûts d’investissement. En supposant une durée de vie convenable pour les nouvelles installations, on peut calculer les
coûts d’investissement. De même, il faut calculer les économies d’énergie et, le cas échéant, l’augmentation (ou l’économie) des autres frais
d’exploitation. Le bilan des coûts supplémentaires et des économies permet de déterminer la rentabilité des mesures (voir aussi le chapitre 10 :
Analyse financière).
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Il est parfois utile d’effectuer une analyse de sensibilité pour les facteurs susceptibles de subir des changements brutaux, comme par exemple le
prix de l’énergie. Dans ce cas, on peut éventuellement définir dans quelles conditions de prix une mesure reste ou devient rentable.
Le calcul de rentabilité permet de définir le niveau d’efficacité énergétique que la STEP peut atteindre avec des moyens financièrement
supportables.

6. Groupement des mesures selon les priorités
Outre l’aspect rentabilité, des contraintes de gestion ou des moyens d’investissement restreints nécessitent souvent une priorisation des mesures. Il
peut également être utile de grouper certaines mesures parce qu’elles concernent la même installation (par ex. s’il faut vider des bassins) ou parce
que des interdépendances exigent un certain ordre de réalisation (par ex. s’il faut d’abord bâtir un digesteur avant de réduire la capacité des bassins
d’aération ou de déshydratation des boues).
C’est pour cela qu’il faut, à la fin d’une AE, proposer une priorisation selon l’horizon de réalisation :
➢ mesures prioritaires à réaliser immédiatement (par ex. changement du mode opératoire, remplacement d’une sonde, etc.) ;
➢ mesures à réaliser à court terme, qui paraissent rentables, mais qui nécessitent encore un travail préparatoire soit pour la planification, soit pour le

financement (par ex. remplacement du système d’aération) ;
➢ mesures à long terme ou dites dépendantes, parce qu’elles ne sont pas réalisables à court terme mais qui peuvent être intéressantes dans le contexte

d’un agrandissement ou d’une réhabilitation future de la STEP.

7. Rapports
Les résultats de l’AE sont à documenter dans un rapport final pour permettre au gestionnaire de poursuivre les propositions d’amélioration et de
vérifier les effets d’une optimisation. Il est donc utile d’indiquer dans les rapports la méthodologie appliquée et les suppositions faites pour calculer la
répartition de la consommation de courant ou de futures économies d’énergie.
Étant donné que la modification du mode opératoire d’une STEP et de la conception des procédés ne dépend pas seulement de la consommation
d’énergie, il est conseillé de prévoir une première présentation des résultats et des idées d’optimisation après l’étape 4. Souvent les constats
concernant le bilan énergétique à l’état actuel et les propositions de mesures d’optimisation doivent être ultérieurement modifiés en raison de
remarques et d’informations supplémentaires fournies par le gestionnaire.
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Dans le rapport final, il est important de dresser le bilan global non seulement de l’état actuel mais aussi de l’état final d’optimisation et parfois de
phases transitoires (voir Figure 42).

Figure 42 : Bilan énergétique comprenant des mesures d’optimisation

Dans ce contexte, il est aussi important de bien démontrer l’effet contraire que peuvent avoir la croissance des charges à traiter et les mesures
d’économies d’énergie sur le bilan énergétique.

8.
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Étape 5 Audit énergétique – aperçu complet de tous les aspects liés à l’énergie
Dans le contexte de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées, les audits énergétiques sont un moyen d’améliorer en continu
l’efficacité de l’ensemble du système. Ces audits incluent l’évaluation d’éléments individuels tels que les pompes et tiennent également compte de la
partie technique et de la structure organisationnelle.
Pour la haute direction, faire un audit énergétique signifie vouloir avoir une vue à 360° de la situation énergétique en vue de s’engager,
éventuellement, dans un processus d’amélioration continue.
La norme EN 162471 décrit le processus d’audit énergétique comme « un contrôle et une analyse systématiques de l’utilisation de l’énergie et de la
consommation d’énergie d’un site, d’un bâtiment, d’un système ou d’une organisation, visant à identifier les flux énergétiques et le potentiel
d’amélioration de l’efficacité énergétique et à les signaler. » Un audit énergétique est toujours réalisé par des experts indépendants, généralement
externes. Une option consiste à le réaliser en interne par un groupe d’experts relevant directement de la haute direction.
Un AUE est réalisé sur ordre direct de la haute direction et tous ses résultats sont résumés dans un rapport final. Il consiste à enregistrer des
données similaires, à élaborer le même ICP et à procéder à une analyse technique et financière conformément aux besoins du CE et de l’AE. Ainsi,
un AUE (externe / indépendant) peut s’appuyer sur les résultats d’un CE et/ou d’une AE, ce qui permet de réduire sa durée, et par conséquent son
coût (auditeurs externes ou consultants).
Un AUE s’intéresse aux éléments suivants :








consommation totale d’énergie et sa fréquence (CE, AE),
élaboration d’un ICP pour faciliter l’analyse des données (CE, AE),
analyse approfondie des éléments consommateurs d’énergie (AE),
profils de charge des principaux éléments consommateurs, pour mieux
comprendre les détails de la consommation,
programme de maintenance et état de toutes les installations,
autres aspects liés à la consommation, par exemple :
o règles organisationnelles de fonctionnement,
o niveau d’éducation du personnel,
o spécifications et politiques actuelles d’approvisionnement, et
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o

responsabilités organisationnelles et financières.

Figure 43 : Éléments de l’AUE, selon Lieback, 2015

Le résultat de l’AUE est un rapport exhaustif décrivant la façon dont l’organisation aborde les aspects énergétiques, le programme d’audit, les
conclusions de l’audit et notamment les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique. Pour ces dernières, il fait des recommandations détaillées
d’un point de vue technique, organisationnel et financier.
La réalisation d’un AUE est couverte de façon détaillée par la série de normes européennes 162471 à 5. La norme EN 162471 décrit le mode de
réalisation général d’un audit énergétique. Les détails concernant certains types d’utilisation de l’énergie sont couverts par les normes 162472
(bâtiments), 162473 (processus) et 162474 (transport). Enfin, la norme EN 162475 précise les critères de compétence des auditeurs
énergétiques. Ces précisions sont données pour donner une vue d’ensemble d’un AUE et pour éviter d’éventuelles confusions dues à des
différences de définitions lors de discussions.
Audit énergétique basé sur la gestion du cycle de vie d’une pompe
Avant de réaliser un audit énergétique selon la norme ISO 50001, un service des eaux doit effectuer une autoévaluation de sa gestion du cycle de
vie des pompes (voir Figure 44). Chaque étape de la gestion du cycle de vie d’une
pompe (GCVP) contribue à :


la performance,



la durabilité,



l’efficacité énergétique,

de la pompe.
L’amélioration de la performance des pompes passe par des améliorations
préalables des différentes étapes du cycle.
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Il est possible d’améliorer la performance opérationnelle en motivant le personnel et en assurant sa formation, alors que la maintenance
et l’optimisation d’une pompe nécessitent avant tout un budget.
Note : Si l’application de la norme ISO (audit interne ou externe) peut améliorer les données de fonctionnement des pompes, elle ne peut en rien
modifier les conditions physiques du site.
La réalisation d’un audit énergétique consistant à entrer dans un cycle d’améliorations continues, il faut non seulement tenir compte des aspects
techniques, mais aussi adapter la structure de gestion dans son ensemble. C’est pourquoi, si la Figure 44 indique les mesures nécessaires à
prendre pour que les pompes fonctionnent à plein rendement pendant longtemps, il faut tenir compte du fait qu’il ne s’agit là que d’un exemple. La
structure organisationnelle doit également entrer en ligne de compte dans ce cycle.
Comme indiqué dans la Figure 45, les étapes 1, 2 et 3 du cycle de vie sont généralement assurées alors que les étapes 4 à 6, également
nécessaires, sont souvent totalement négligées en raison d’un manque de personnel, de difficultés à assurer la maintenance et de contraintes
financières.
Étapes de la gestion du cycle de vie des pompes
Étape de GCVP

Que fautil faire ?

Estce fait ?

1)
Fonctionnement

Suivre et respecter les conditions de
fonctionnement en procédant régulièrement à
des contrôles énergétiques.

Oui, généralement.

2) Suivi
3) Entretien
4) Vérification
5) Optimisation

Assurer la maintenance régulière des pompes
(graissage, remplacement des paliers,
révision complète, etc.)
Vérifier et optimiser les caractéristiques
techniques des pompes grâce à une analyse
énergétique :
modifier ou remplacer les pompes

Généralement pas.

6) Remplacement

Figure 45 : Étapes de GCVP et tendances des services des eaux à les respecter (source : HW, 2015)
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Suivant le cycle de vie d’une pompe ou d’une SP, il est proposé d’effectuer l’audit énergétique selon les cinq étapes de contrôle suivantes. La
description suivante donne des indications à l’organisation et aux équipes de gestion, mais la liste des activités liées à chaque contrôle peut ne pas
avoir à évoluer en fonction des besoins spécifiques du service des eaux.
Audit énergétique (donné à titre d’exemple) basé sur la gestion du cycle de vie de la pompe
Contrôle 1 : Fonctionnement et suivi
La première étape du contrôle consiste à évaluer le fonctionnement et le suivi. Toutes les données doivent être analysées et la SP doit faire l’objet
d’un contrôle détaillé pour vérifier si :




tous les matériels tels que les pompes, soupapes et clapets de nonretour fonctionnent,
toutes les soupapes sont ouvertes ou étranglées pendant le fonctionnement, et
tous les instruments de mesure (débitmètres, manomètres, wattmètre, etc.) fonctionnent correctement.

Contrôle 2 : Vérification et optimisation
Pendant l’analyse énergétique, il est très important de vérifier si les conditions hydrauliques ont changé de manière à faire fonctionner les pompes
au régime pour lequel elles ont été conçues. Les raisons générales de changement du point de fonctionnement d’une pompe (constaté à la suite de
l’AE) sont les suivantes :



réduction de la production du puits,
changement de la condition hydraulique dans le système d’acheminement,
o perte de charge due à une plus faible production, et
o accroissement de la pression due à la présence de dépôts dans la canalisation.

Ces changements peuvent se produire lentement sur une longue période. Ils passent souvent inaperçus aux yeux des ingénieurs et finissent par
endommager les pompes. Pour la phase de vérification et d’optimisation, il est très important que toutes les données techniques fournies par le
fabricant et toutes les informations organisationnelles ou de gestion soient disponibles pour les analyses.
Contrôle 3 : Maintenance et réglages
Le contrôle des ateliers peut donner d’importantes informations sur la maintenance. Il importe de prendre en compte les questions suivantes :


Les pompes sontelles régulièrement entretenues et révisées :
o dans un atelier du service des eaux ou
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o dans un atelier privé ?
Quelles pièces sont remplacées ?
o Seulement les pièces mécaniques, ou
o également les éléments hydrauliques tels que les roues de pompes.
o D’où viennent les pièces de rechange (fabrication locale, pièces de rechange d’origine) ?
o Quelle est la qualité des pièces de rechange ?
Évaluation de l’atelier :
o personnel et ses compétences
o équipement et service, par ex. outillage, pièces de rechange, transport, etc.
Évaluation de la performance :
o des essais de performance sontils réalisés après la maintenance ?
o Les fiches de maintenance sontelles conservées dans les services concernés ?

Contrôle 4 : Modification et remplacement
Lors de l’analyse énergétique annuelle, un contrôle approfondi doit vérifier l’état des pompes et de la SP. En cas de besoin, les pompes peuvent
être modifiées, par ex. réduction du diamètre des roues ou ajout de régulateurs de fréquence si les conditions ont changé. Sinon, le remplacement
des pompes s’impose. C’est déjà un grand pas en avant en ce qui concerne l’amélioration des faibles performances des pompes existantes. Ce
n’est que si des fonds ordinaires sont disponibles, et seulement dans ce cas, pour investir dans




le remplacement des pompes et des accessoires tels que des soupapes ;
le renouvellement des tableaux électriques, des instruments de mesure (manomètres, débitmètres, wattmètres, etc.) ;
l’automatisation du fonctionnement de ces pompes au moyen de commandes à régulation de fréquence,

que l’efficacité énergétique des pompes peut être améliorée.
Contrôle 5 : Évaluation de la structure organisationnelle et administrative
La structure organisationnelle et administrative joue un rôle considérable dans la gestion du cycle de vie de la SP. Cette structure doit passer par
différentes phases :
✓ contrôle énergétique : suivi du contrôle quotidien et mensuel ;
✓ analyse et audit énergétiques : réalisation de l’AE annuelle, lancement des travaux de maintenance s’ils sont nécessaires et exigences
d’activités de remplacement pendant la préparation des budgets ;
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✓ pour une STEP, la réalisation complète d’une AE (comme décrit au chapitre 7.3) est très coûteuse et prend énormément de temps. C’est
pourquoi la réalisation annuelle d’une AE peut se limiter au bilan énergétique des principaux éléments consommateurs d’énergie et à
l’identification des réparations et travaux de maintenance nécessaires pour assurer la meilleure efficacité énergétique.
Ultérieurement, la structure organisationnelle et administrative doit commencer à évaluer l’ensemble du processus de manière à améliorer le cycle
pour la prochaine fois.
La figure suivante énumère les critères types d’évaluation des facteurs ayant une incidence sur l’énergie. L’utilisation de ces critères dans le
processus d’évaluation peut servir de base à la conception d’un plan d’action visant à poursuivre l’amélioration du service.
Critères types d’évaluation des facteurs ayant une
incidence sur l’énergie











Niveau de consommation
Importance de la fluctuation de la consommation
Différence par rapport à la consommation prévue
Rapport coûtefficacité
Économies potentielles
Conformité avec la législation
Importance de l’impact sur l’environnement
Délai avant la mise en œuvre
Possibilité d’influencer la consommation
Écart par rapport aux valeurs de référence

Figure 46 : Exemples de facteurs ayant une influence sur l’énergie (source : HW, 2015)

9.
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Étape 6 Gestion de l’énergie – démarrer un cycle d’amélioration continue
L’étape suivante (et la dernière) d’un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique consiste à mettre en œuvre un système de gestion de
l’énergie dans l’ensemble d’une organisation. Elle demande au candidat d’effectuer un « examen énergétique » qui analyse l’utilisation et la
consommation d’énergie en s’appuyant sur des mesures et d’autres données, d’identifier les domaines à forte utilisation d’énergie et, finalement,
d’identifier, de hiérarchiser et d’enregistrer les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique. Pour analyser les données, il faut créer des
« indicateurs de performance énergétique » comparables aux ICP pour le CE, l’AE et l’AUE.
En fonction des résultats d’un AUE, un SGE adopte un cycle d’amélioration systématique qui aide de façon permanente à maîtriser l’efficacité de
l’ensemble du système et de ses éléments pour améliorer la performance énergétique. Ce cycle s’appuie sur quatre éléments appelés PDCA.
Processus du cycle PDCA







Pour commencer, la situation présente est enregistrée de manière détaillée (AUE). Cela donne la possibilité de la comparer à d’autres
situations, y compris à une situation de référence propre au système, de l’évaluer et d’en déduire des objectifs et des mesures d’amélioration
(planifier – PLAN).
La poursuite de ce plan d’amélioration et la réalisation systématique de mesures énergétiques nécessitent l’adoption d’un cadre
organisationnel et de processus précis à respecter systématiquement, de manière ordonnée et contrôlée (faire – DO).
L’adéquation de l’enregistrement des données, les processus opérationnels et la réalisation des objectifs nécessitent une vérification
périodique systématique (audit interne) lorsque les processus doivent être améliorés et pour déterminer si les mesures prises sont
appropriées ou doivent être améliorées (vérification – CHECK).
Les résultats de l’audit correspondant à une situation par rapport à des améliorations prévues, ils permettent d’évaluer les progrès réalisés.
Les résultats de cet examen servent de base à la révision de la stratégie, à la planification de nouveaux objectifs ou à la modification des
objectifs en cours, et à l’élaboration des mesures nécessaires. (action – ACT ►
P
LAN)

Le processus est décrit en détail dans la norme ISO 50001, son annexe et les numéros suivants. Il ne peut plus faire l’objet de ces lignes directrices
car il faudrait lui consacrer spécifiquement un guide. Par ailleurs, en plus de la norme ISO, de nombreux documents internationaux, disponibles
dans toutes les langues, décrivent déjà des approches détaillées pour toutes sortes d’organisations.

10.
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Étape 7 Évaluation financière et priorités
Sur la base de l’évaluation technique (CE, AE ou AUE), le potentiel d’économie d’énergie doit être spécifié de manière à calculer le potentiel de
réduction des coûts, par ex. coûts annuels de l’énergie (€/an). Ce potentiel de réduction des coûts doit être « comparé » au coût des
investissements nécessaires pour réaliser ces économies potentielles, par ex. modifications du processus opérationnel, remplacement du système
d’aération, modification de la SP ou remplacement des pompes, etc. Normalement, les investissements en éléments gros consommateurs d’énergie
relèvent de décisions stratégiques à long terme concernant les nouvelles caractéristiques techniques nécessaires pour faire face aux nouvelles
exigences en matière de niveau de service, par ex. débit, pression, normes de qualité de l’eau, etc. Les décisions sont normalement prises selon les
3 niveaux suivants de priorité :
1. mesures d’investissement à long terme, par ex. expansion de la zone desservie en fonction des exigences en matière d’urbanisme, souvent
basée sur des demandes externes de la municipalité ;
2. investissements nécessaires pour garantir le niveau de service, par exemple remplacement d’appareils endommagés ou hors d’usage
(pompes, tableaux de commande, transformateurs, aérateurs de surface, mélangeurs, etc.) ;
3. amélioration et optimisation des processus internes, par ex. mesures d’économie d’énergie, amélioration de la qualité de l’eau, procédures
de contrôle, etc.
En raison de contraintes budgétaires, notamment dans les pays en développement, il est important que la direction du service des eaux soit
ème
convaincue de la nécessité de mettre également en œuvre des projets d’économie d’énergie de la 3
catégorie, même si les avantages financiers

ne doivent être observés qu’au bout de plusieurs années.
Mais compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de projets AUE dans les services des eaux, seules les améliorations majeures de
l’efficacité énergétique peuvent être suffisamment rentables pour justifier des investissements plus importants lorsque des améliorations de plus de
20 % de l’efficacité (par exemple pour le remplacement des pompes) peuvent être obtenues. Toutefois, dans une STEP, il est souvent possible
d’identifier des mesures d’amélioration présentant d’importants avantages financiers à tous les niveaux.
C’est pourquoi les présentes lignes directrices recommandent de mettre l’accent sur le premier niveau dans les installations de traitement de l’eau
potable mais également d’envisager le deuxième et le troisième niveau pour les STEP. Une amélioration majeure de l’efficacité énergétique est
possible lorsque tous les investissements sont effectués sous l’angle de l’EE :
●

er
ème
Analyse des mesures d’investissement (1
et 2
niveaux de priorité)
Pour tous les investissements : le coût de fonctionnement ultérieur et plus particulièrement la consommation d’énergie. Le matériel tel que
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les pompes doit être sélectionné en fonction de ses hautes performances et de son efficience. Les analyses du coût du cycle de vie doivent
déjà être effectuées comme pratiques courantes pour la planification et le processus d’évaluation des offres.
●

ème
Analyse de l’optimisation du système (3
niveau de priorité)
Lorsque des investissements sont nécessaires ou si le niveau de service peut être maintenu à condition d’améliorer le système existant.
Dans les services des eaux, il peut s’agir, par exemple, de réduire les pertes de manière à éviter d’investir dans de nouvelles ressources
(puits, traitement des eaux de surface). Cette mesure ne nécessite aucun pompage supplémentaire ! Dans les STEP, il peut s’agir de
l’installation ou de la réparation de sondes de mesure de l’oxygène dans un procédé à boues activées ou du remplacement des roues d’une
pompe.
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Méthodes d’évaluation financière
Pour l’évaluation financière, les deux durées de cycle de vie suivantes sont utilisées :
●

le
cycle de vie technique
, qui peut être de 20 à 30 ans pour les pompes à eau potable et de 10 à 20 ans pour les équipements des STEP ;

●

le
cycle de vie financier
est normalement de 10 ans pour les pompes et de 20 ans pour les équipements électriques tels que les tableaux.
8

Pour évaluer les économies potentielles par rapport aux coûts des investissements nécessaires, la méthode de la valeur actuelle nette (VAN) peut
9
être utilisée 
. Les paramètres d’entrée suivants sont nécessaires.
1. Calcul des économies potentielles
La 
première étape
consiste à définir l’efficacité visée (par ex. pour les pompes, aérateurs ou autres équipements) selon les spécifications
disponibles sur le marché. Seuls les équipements consommateurs d’énergie pour lesquels des économies sont possibles doivent être pris en
considération.
Dans les services des eaux, les critères suivants peuvent être utilisés pour les pompes :
➢
➢

moins de 
80 % d’efficacité
dans des cas spéciaux (très grosses stations, par ex.),
moins de 
70 % d’efficacité
pour toutes les autres stations et les puits.

Dans les STEP, les équipements suivants offrent vraisemblablement des possibilités d’économies :
➢
➢
➢

Système d’aération
Dispositifs de brassage
Pompes

Lorsqu’on connaît le potentiel d’économie d’énergie ΔP, la durée de fonctionnement annuelle et le tarif électrique, il est possible de calculer les
économies potentielles.
2. Calcul des coûts d’investissement nécessaires
3
Les futures caractéristiques techniques (par ex. Q [m
/h]) des pompes ou capacités d’oxygénation (kg O
/h) des bassins d’aération doivent être
2
spécifiées par la direction du service, conformément à ses plans stratégiques.

Pour une SP, les quantités annuelles pompées divisées par 365 jours et par 24 heures permettent d’obtenir le débit des pompes (Q
/365*24) pour
2014
calculer la 
puissance nominale
(kW).

8

Définition de Wikipedia: la VAN peut être décrite comme la « différence » entre les entrées de trésorerie actualisées et les sorties de trésorerie. Elle compare la valeur actuelle de
l’argent à la valeur de l’argent dans l’avenir en tenant compte de l’inflation et des recettes.
9
Cette méthode de calcul est la méthode standard de Hamburg Water
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Pour les investissements dans de nouvelles pompes, un facteur de crête de 50 % applicable aux capacités saisonnières et inutilisées doit être
ajouté si nécessaire :
[P
=Q*h/(367*ɳ
)*1,5].
rating
Les coûts spécifiques des investissements doivent être tirés de projets réalisés ; à titre de référence, le calcul correspondant au projet jordanien est
indiqué à la Figure 47
:

Figure 47 : Coûts des investissements – puissance nominale (1 dinar jordanien = 1,14238 €) (source, projet HW en Jordanie, 2001)

Pour une STEP, il est plus difficile de déterminer le coût des investissements au moyen de valeurs spécifiques dans la mesure où les conditions
locales d’extension ou de remplacement des équipements sont plus complexes.
3. Analyse coût/bénéfice
Pour effectuer l’analyse coûtbénéfice, un tableau Excel a été préparé, dans lequel l’utilisateur entre les données nécessaires pour calculer la VAN.
Ce tableau comprend une zone d’entrée de données correspondant, dans le cas traité à titre d’exemple, à la comparaison entre :
●

l’option 1
sans investissement, et

●

l’option 2
avec investissement, offrant un potentiel d’économie d’énergie.
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Le tableau présente les paramètres suivants :
●

Période d’évaluation financière :

10 ans

●

Investissement :

9 millions MAD (11,8 MAD=1€)

●

Maintenance annuelle :

●

Augmentation des coûts de maintenance :

●

Coût énergétique initial :

MAD/an

●

Augmentation des coûts énergétiques :

%

●

Consommation énergétique initiale :

%

kW/an

La Figure 48 représente le résultat du calcul de la VAN.
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Figure 48 Analyse coûtbénéfice – Daourate SP TW (2015)

En investissant 9 millions de dirhams marocains (MAD) dans l’installation de 3 pompes neuves, on pourrait économiser environ 9,89 millions MAD
au bout de 10 ans. Après 5 ans, les coûts d’investissement (9 millions de MAD) seraient déjà recouvrés grâce à l’économie d’énergie réalisée en
raison de la plus grande efficacité des nouvelles pompes (actuellement 75 %, nouvelles pompes 82 %), comme illustré à la Figure 49.
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Figure 49 Évaluation financière – S
euil de rentabilité – D
aourate TW SP (2015)

Une description détaillée de la méthode VAN est donnée dans le module 1 : Évaluation des stations de pompage d’eau brute et d’eau potable.

11.
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Étape 8 Rapports et documentation
Au terme des contrôles énergétiques (CE), de l’analyse énergétique (AE), des audits énergétiques (AUE), de la mise en œuvre du SGE et de toute
analyse de données de suivi, les résultats obtenus doivent faire l’objet d’un rapport final par écrit conforme aux étapes suivies (des exemples sont
donnés dans les modèles 1 et 2).
Le rapport et toute documentation jointe doivent contenir toutes les analyses de données, techniques et financières pour que les tâches réalisées
puissent être confirmées par un tiers, si nécessaire. Cette documentation doit être structurée de sorte que la direction de la compagnie des eaux et
d’autres personnes n’ayant pas participé à son élaboration puissent facilement la consulter.
Avant la finalisation du rapport, les membres de l’équipe d’évaluation vérifient l’exactitude et l’exhaustivité du rapport d’évaluation et font des
observations. Après l’examen du projet de rapport et les demandes de modifications, l’équipe donne une acceptation consensuelle puis prépare et
publie le rapport dans sa forme définitive.
Ce rapport contient les informations suivantes :
Chapitre 1 : Introduction, contenu et informations techniques, par ex. données figurant sur les plaques signalétiques du matériel, manuels des
fabricants, plans du réseau et descriptions.
Chapitre 2 (CE) : explication du test réalisé et description des résultats du CE ; description schématique des installations et de leur fonctionnement ;
limites et paramètres du système ; liste des agrégats du système ; ICP ; bilan énergétique pour l’électricité, basé sur la liste des agrégats.
Chapitre 3 (AE)
: détermination de l’ICP énergétique, comparaison de la situation existante avec les spécifications initiales, détermination des
résultats calculés, par ex. l’efficacité, etc., et comparaison de l’analyse tirée des audits avec les analyses coûtbénéfice (réduction des coûts de
fonctionnement par rapport aux coûts d’investissement nécessaires).
Chapitre 4 (AUE)
: analyses coûtbénéfice sur 10 ans et recommandations sur la base de l’évaluation technique ; qu’il s’agisse de CE, d’AE ou
d’AUE, le potentiel d’économie d’énergie doit être précisé pour calculer le potentiel de réduction des coûts, par ex. dépenses énergétiques annuelles
(€/an). Ce potentiel d’économie d’énergie doit être « comparé » au coût d’investissement nécessaire pour concrétiser ces économies potentielles,
par ex. modifications du processus de fonctionnement, modification de la SP ou remplacement des pompes, etc. Normalement, les investissements
dans les éléments gros consommateurs d’énergie relèvent de décisions stratégiques à long terme concernant les nouvelles caractéristiques
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techniques nécessaires pour faire face aux nouvelles exigences en matière de niveau de service, par ex. débit, pression, normes de qualité de l’eau,
etc.
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Les décisions sont normalement prises selon les 3 niveaux de priorité suivants :


mesures à court terme : modification des conditions de fonctionnement ;



mesures à moyen terme : modification du matériel, entretien et/ou remise en état, et



mesures à long terme : remplacement du matériel, par ex. pompes, canalisations, etc.

Les rapports doivent être basés sur les règlements suivants :
1. EN 162471 Audits énergétiques, Partie 1 Exigences générales (2012) page 11, suite

2. ISO/ASME144414:2015 (E) : Évaluation énergétique des systèmes de pompage, page 21, suite

12.
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13.

Annexes

Annexe 1: Table de conversion des pressions (source : HAMBURG WASSER)
bar

bar
mbar
Pa
(N/m2)
kPa
(kN/m2)
Torr mmHg
(0 °C)
mWs
(4 °C)
at
kp/cm2
inch Hg
(0 °C)
inch H2O
(4 °C)
PSI
lb/inch2
atm

mbar

Pa

kPa

Torr mmHg mwc

at

inch Hg

inch H2O

PSI

(N/m2)

(kN/m2)

(0 °C)

(4 °C)

kp/cm2

(0 °C)

(4 °C)

2
lb/inch

atm

1

1000

100000

100

750,062

10,1972

1,01972

29,53

401,463

14,5038

0,986923

0,001

1

100

0,1

0,750062

0,0101972

0,00101972

0,02953

0,401463

0,014504

0,000986923

0,00001

0,01

1

0,001

0,007501

1,01972 x 105 0,0002953

0,004015

6
0,000145038 9,86923 x 10

0,01

10

1000

1

7,501

0,10197

0,010197

0,2953

4,015

0,145038

0,00986923

0,00133322 1,33322 133,322

0,133322

1

0,0135951

0,00135951

0,03937

0,53524

0,019337

0,00131579

0,098067

98,0665 9806,65

9,80665

73,5559

1

0,1

2,8959

39,3701

1,42233

0,096784

0,980665

980,665 98066,5

98,0665

735,559

10

1

28,959

393,701

14,2233

0,967841

0,033864

33,8639 3386

3,386

25,4

0,345316

0,034532

1

13,5951

0,491154

0,033421

0,00249089 2,49089 249,089

0,249089

1,86832

0,0254

0,00254

0,073556

1

0,03613

0,002458

0,06895

68,9476 6894,76

6,89476

51,7149

0,70307

0,070307

2,03602

27,68

1

0,068046

1,01325

1013,25 101325

101,325

760

10,3323

1,03323

29,921

406,78

14,6959

1
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Annexe 2 : Formule appliquée pour l’ICP1 – efficacité globale (source: HAMBURG WASSER)

Dans laquelle
η=

efficacité globale = ICP1

ρ=

densité spécifique de l’eau à 20°C

g=

gravité = 9,81 m/s²

H
S

= pression côté aspiration

H
d

= pression côté refoulement
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