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C.3 Optimisation et gestion des pertes en eau 

Formation en apprentissage mixte 
2 jours en présentiel 

2 jours en e-learning 

▪ OBJECTIFS : 

Mettre en place une politique pour leur maîtrise et leur réduction. 

Assimiler que la thématique des pertes en eau ne concerne pas uniquement la recherche et la 
réparation des fuites mais qu’elle est liée à toutes les activités d’un service des eaux. 

 

▪ CONTENU : 

La réduction des Pertes en Eau : Enjeu et Stratégie, Bilan Hydraulique. 

Les Pertes Réelles : Diagnostic, Indicateurs, Méthodes et Outils, Plan d’action, Etudes de cas. 

Les pertes Apparentes : Diagnostic, Indicateurs, Méthodes et Outils, Plan d’action, Etudes de 

cas. Stratégie, Plan d’Action et Gestion du Changement 

 

▪ COMPETENCES ACQUISES PAR LES AUDITEURS : 

Compréhension du phénomène des pertes en eau (réelles ou apparentes) et de leur 

dynamique Compréhension de l’impact des diverses activités de l’entreprise sur le niveau des 

pertes en eau Etablir un diagnostic sur les pertes en eau (et balance hydraulique). 

Définir une stratégie de réduction des pertes en eau. 

Etablir un plan d’action de réduction des pertes en eau  

Contrôle de la réalisation d’un plan d’action 

Condition pour la pérennité des résultats d’un plan d’action, gestion du changement 
 

▪ E-learning : 
 

Identifier les pertes en eau 

Mesurer les volumes d’eau non facturés. Les ventiler selon leurs causes.  

Déduire la perte financière correspondante. 
Concevoir une stratégie des pertes réelles et apparentes 

 

▪ LECTURES CONSEILLEES : 

Farley Malcolm – USAID - Manuel du Manager sur l’Eau non comptabilisée en Afrique - Guide des pertes 

d’eau – USAID publishing 

Farley M, Trow S (2003) Losses in Water Distribution Networks, A Practitioner’s Guide to Assessment, 

Monitoring and Control. IWA Publishing 

Alegre H, Baptista JM, Cabrera Jr. E, Cubillo F, Duarte P, Merkel W, Parena R (2006) Performance 

Indicators for Water Supply Services (Second Edition). IWA publishing 

Arregui F, Cabrera E, Cobacho R, (2006) Integrated Water Meter Management. IWA Publishing 

Johnson EH (2) (2009) Management of Non-revenue and Revenue Water Data. 2nd Edition. Engineers 

Media. NSW Australia 

IWA (2007) District Metered Areas et Leak Location and repair  
Moreau (2004) Pressure Modulation, a simple tool to reduce leakage and protect water distribution 

networks 

 

Intervenant : Philippe MAPPA - SUEZ 

 


