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Résumé : 

Le dysfonctionnement des réseaux d’assainissement est un problème majeur pour les 

gestionnaires, cette complexité réside dans la faite que la détection d’éventuelle problème et 

difficile à prédire, une gestion patrimoniale et nécessaire pour la connaissance de l’état de 

santé et pour toute stratégie de gestion. C’est dans ce contexte que nous avons fait cette étude, 

qui consiste à mettre en place un dispositif d’aide à la gestion des collecteurs 

d’assainissement. Ce prototype est basé sur le risque de dysfonctionnement en utilisant la 

méthode AHP-AMDEC, qui prend en considération des critères de dysfonctionnement des 

collecteurs pour les classer du risque le plus élevé ou moine élevé.  

Ainsi le modèle développé constitue un outil simple à utiliser. Il pourra prendre en compte la 

menace la plus élevé sur chaque collecteur, et assister les gestionnaires des réseaux 

d’assainissement dans l’élaboration de leur plan d’intervention et leur permettre par 

conséquent de garder leurs réseaux en bon état. 

Mots clés : AHP- AMDEC, Critères de dysfonctionnement, Risques de dysfonctionnement, 

réseaux d'assainissement. 

 

Abstract : 

The dysfunction of the sewer networks is a huge problem for the managers of the sewers, 

because of its complexity to detect the problem and the state of the collectors. In this context 

we have made this study, which consists in setting up a system to assist in the management of 

sewer collectors. The methodology is based on Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 

(FMECA) and analytic hierarchy process (AHP), which takes into account criteria of 

dysfunction of the collectors and classify them of the highest risk of the dysfunction to the 

lowest risk.  

The developed model is a simple tool to use and assist the managers of the sewer networks in 

the development of their schedule of the maintenance to keep their networks in good 

condition. 

Key words:  AHP-FMECA, Criteria of dysfunction, risk of dysfunction, sewer network. 

 

 ملخص:

 ةالمحتمل المشاكلبسبب تعقيدها في اكتشاف  المجاري، لمديريةيرة بالنسبة عتبر خلل شبكات الصرف الصحي مشكلة كبي

إدارة  المسيرون علىالتي تتمثل في إنشاء نظام مساعدة  الدراسة،قمنا بإجراء هذه  السياق وفي هذا ،بهاوصعوبة التنبؤ 

( وعملية التحليل AMDEC) المنهجية على أسلوب الفشل والتأثير والتحليل النقدي هذهالصرف الصحي. تعتمد  شبكة

وتصنيفهم من أعلى مخاطر  للشبكة لترتيبهم والتي تأخذ بعين االعتبار معايير الخلل الوظيفي (،AHPالهرمي التحليلي )

 االختالل الوظيفي إلى أدنى خطر.

مساعدة مديري شبكات الصرف الصحي في تطوير جدول أعمالهم للصيانة في  ستخدمتبسيطة النموذج المطور هو أداة 

 حفاظ على شبكاتهم في حالة جيدة.وال

 شبكة الصرف الصحي. الوظيفي،االختالل  الوظيفي، مخاطرمعايير الخلل  ،AHP-AMDEC الكلمات المفتاحية:
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Générale 



Introduction générale 

 

 

Introduction générale : 

Les réseaux d'assainissement occupent une place de plus en plus importante dans les 

préoccupations des collectivités locales urbaines du fait des différents enjeux qu'ils 

représentent, en effet ces ouvrages se détériorent au fil du temps, ce qui provoque des 

problèmes à la fois structurel et hydraulique, les conséquences de cette détérioration peut se 

voir dans la rue, comme le blocage des conduites qui provoquent des inondations en cas des 

averses, l’effondrement des conduites, causé par l’infiltration des eaux résiduelle, ceci peut  

s’aggravé et se transformer  en  pollution urbaine a la longue. 

Pour prédire la dégradation des réseaux d’assainissement, une gestion patrimoniale doit être 

établie pour remédie à ce problème. 

La wilaya de Jijel souffre d’un problème de blocage et fissuration, ainsi qu’un vieillissement 

de ces conduites surtout au centre-ville, d’après l’inspection l’agence de l’ONA, les 

gestionnaires de ce réseau doivent mettre un plan de gestion pour les maintenir en bonne 

condition de fonctionnement. 

Afin de remédier à tout ça, et à travers cette petite recherche, nous allons tenter de prédire 

l’état de quel que conduite, grâce à un outil d’aide à la gestion de patrimoine, intégrant les 

critères et les paramètres importants qui influencent l'inspection et la réhabilitation des 

réseaux d'assainissement. 

Pour cela, notre mémoire s’articule sur quatre chapitres et une conclusion. 

❖ Dans le premier chapitre, nous donnerons des généralités sur l’assainissement, en 

s’appuyant sur les types des réseaux et les matériaux utilisés en incluant aussi le choix 

d’un système adéquat et les éléments constitutifs du réseau. 

❖ Dans le deuxième chapitre, nous donnerons une revue de la littérature sur la gestion des 

réseaux d’assainissement, en expliquant les défaillances de ces réseaux, ainsi que les 

techniques d’inspection les plus utilisé. 

❖ Dans le troisième chapitre, nous allons parler des méthodes de prises de décision, de AMC 

(analyse multi critère) et leur domaine d’application, ainsi que le prototype qu’on va 

utiliser, la méthode d’analyse des Modes de Défaillance, de leur Effets et de leur 

Criticités(AMDEC) et la méthode d’analyse Hiérarchique des Procédés (AHP). 

Cette méthode est utilisée pour déterminer le risque de dysfonctionnement des réseaux 

d'assainissement et priorisation des inspections avant que le dysfonctionnement arrive. 

❖ Dans le quatrième chapitre, on entamera avec l'application de l'outil d'aide à la gestion aux 

réseaux d’assainissement de la ville de Jijel. 

On terminera ce travaille par une conclusion générale. 
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I. Introduction : 

Ce chapitre traite des généralités sur les réseaux d’assainissement en général et donne 

quelques notions et quelques définitions sur les réseaux d’assainissement et les types des 

réseaux et les matériaux utilisés, il inclut aussi le choix du système adéquat et les éléments 

constitutifs du réseau.     

I.1 Historique : 

 Au siècle précédent, la politique d’assainissement consistait encore essentiellement en une 

évacuation rapide des eaux usées et pluviales le plus loin possible des zones agglomérées. 

Cette situation considérée comme satisfaisante se prolonge jusqu’à 1950. Dès 1970, la 

croissance rapide de la population urbaine (22 % en 1950, 75 % en 1970) rend la situation 

critique. En effet le développement rapide de l’urbanisation des villes à leur périphérie a 

entraîné une forte augmentation des surfaces imperméabilisées, ce qui a accru 

considérablement les volumes et les débits ruisselés entraînant ainsi une insuffisance des 

exutoires. On a donc assisté à une surcharge progressive des réseaux existants et à une 

augmentation du risque d’inondation. Si la solution traditionnelle des réseaux 

d’assainissement est une bonne réponse sur le plan de l’évacuation des eaux, elle a sa limite et 

présente de nombreux inconvénients sur le cycle naturel de l’eau (augmentation des débits 

vers les rivières entraînant un manque d’eau vers les nappes, une saturation des exutoires…). 

Devant l’impasse à laquelle conduisait l’assainissement pluvial classique, il a fallu innover. 

On a fait appel à des techniques alternatives basées essentiellement sur un stockage 

temporaire des eaux de pluie permettant de retarder l’écoulement avant l’exutoire ou 

d’infiltrer au maximum. Pour atteindre cet objectif, les principes sont simples. Ils sont mis en 

œuvre en particulier dans les bassins de retenue qui ont trois fonctions essentielles : - recueil 

des eaux de pluie, - rétention de ces eaux - évacuation lente (KERLOC’H et MAELSTAF, 20015). 

I.2 Définition des réseaux d’assainissements : 

Les réseaux d’égout sont constitués d’un ensemble de composantes hydrauliques comprenant 

des conduites, des regards, des stations de pompage, des bassins de rétention et de différents 

ouvrages de contrôle. Leur mission est la collecte et l’évacuation adéquate des eaux usées vers 

une station de traitement ou vers un lieu de déversement approprié (Bengassem, 2001). 

Le bon état des cours d’eau impose la suppression des pollutions ponctuelles. Ces actions 

menées auprès des collectivités et des acteurs économiques sont soutenues par les agences de 
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l’eau depuis leur création. Aujourd’hui, elles restent une priorité sur les bassins versants les 

plus urbanisés et sur les cours d’eau sensibles à faible débit. 

Les systèmes d’assainissement peuvent avoir un impact majeur sur les milieux aquatiques par 

temps sec comme par temps de pluie. 

Comprendre le fonctionnement d’un système d’assainissement et mesurer les effets de ses 

dysfonctionnements est essentiel pour nous permettre de gérer au mieux notre patrimoine 

d’assainissement. 

 Dans une autre définition c’est un système liquide d’une agglomération désigne l’ensemble 

des dispositions relatives à l’évacuation des effluents urbains (eaux usées, eaux pluviales) et à 

leur rejet dans les milieux naturels dans des conditions telles qu’il ne puisse en résulter aucun 

inconvénient pour l’hygiène et aucune nuisance pour le milieu récepteur (Salomé, 2000). 

I.3 Les différents systèmes d’évacuations des eaux usée et pluviales : 

Deux grands types d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales sont à retenir 

essentiellement : 

I.3.1 L’assainissement collectif : 

L’assainissement collectif désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées et pluviales des 

agglomérations raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans le cadre d’une étude et pour bien connaître un réseau d’assainissement, il est        

nécessaire de définir les systèmes d’évacuations suivantes : 

❖  Système unitaire. 

❖  Système séparatif. 

❖  Système pseudo séparatif. 

I.3.1.1 Système unitaire : 

C’est le véritable « tout à l’égout ». L’évacuation de l’ensemble des eaux usées et pluviales 

est assurée par un unique réseau, généralement équipé de déversoirs permettant en cas 

d’orage le rejet d’une partie des eaux, par surverse, directement dans le milieu naturel. Il 

nécessite donc une canalisation importante pour l’évacuation des eaux usées et pluviales 

(DIOP, 2006). 
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 Figure. I.1 Schéma d’un réseau unitaire. 

I.3.1.2 Le système séparatif : 

Il consiste à réserver un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques et industrielles, 

alors que l’évacuation des eaux pluviales est assurée par un autre réseau. Les canalisations des 

eaux usées étant généralement de section réduite par rapport à celles des eaux pluviales. 

(DIOP, 2006). 

 

 

Figure. I.2 Schéma d’un réseau séparatif. 
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I.3.1.3 Les systèmes mixtes (pseudo-séparatif) : 

C’est une variante du système séparatif. Il prévoit grâce à divers aménagements, une 

dérivation partielle des eaux les plus polluées du réseau pluvial vers le réseau d’eau usée en 

vue de leur épuration. En effet, le premier flot de pluie lave les voies publiques et pendant 

cette courte période, les eaux de ruissellement transportent toujours d’importantes quantités 

de pollution. Pour tous les systèmes précédemment cités, la technologie la plus utilisée est le 

système gravitaire, en charge ou à surface libre. Toutefois, lorsque l’énergie totale de l’eau 

devient suffisante pour atteindre l’exutoire, on peut faire recours à des stations de relèvement 

ou un système sous pression (DIOP, 2006). 

  

 

Figure.I.3 Schéma d’un réseau mixte. 

I.4 Avantage et inconvénient de ces systèmes : 

Tableau I.1: Avantages et inconvénients des trois systèmes de réseaux d’assainissement : 

Source : (Beggas Et Lihiou, 2014). 
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Système  Domaine 

d’utilisation  

Avantages  Inconvénients  Contrainte 

d’exploitati

ons  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitaire 

-Milieu récepteur 

éloigné des points de 

collecte. 

-topographie à faible 

relief. 

Imperméabilisation 

importante et 

topographie 

accentuée de la 

commune. 

- débit d’étiage du 

cours d’eau récepteur 

important. 

-conception simple : un seul 

collecteur, un seul 

branchement par immeuble. 

- encombrement réduit du 

sous-sol. 

- à priori économique 

(dimensionnement moyen 

imposé par les seules eaux 

pluviales). 

- aspect traditionnel, dans 

l’évolution historique des 

cités. 

- pas de risque d’inversion de 

branchement. 

- débit à la 

station 

d’épuration très 

variable. 

- lors d’un 

orage, les eaux 

usées sont 

diluées par les 

eaux pluviales. 

- apport de sable 

important à la 

station 

d’épuration. 

- acheminement 

d’un flot de 

pollution assez 

important lors 

des premières 

pluies après une 

période sèche. 

- rejet direct vers 

le milieu. 

Récepteur du 

mélange " eaux 

usées pluviales " 

au droit des 

déversoirs 

d’orage  

- entretien 

régulier des 

déversoirs 

d’orage des 

bassins de 

stockage. 

- difficulté 

d’évaluatio

n des rejets 

directs vers 

le milieu 

récepteur. 
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Système Domaine 

d’utilisation  

Avantages  Inconvénients  Contrainte 

d’exploitations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparatif 

- Petites et 

moyennes 

agglomératio

ns. 

- extension 

des villes. 

- faible débit 

d’étiage du 

cours d’eau 

récepteur. 

- diminution du 

diamètre moyen 

du réseau de 

collecte des eaux 

usées. 

- exploitation plus 

facile de la station 

d’épuration. 

- meilleure 

préservation de 

l’environnement 

des flux polluants 

domestiques. 

- certains coûts 

d’exploitation 

sont limités 

(relevage des 

effluents 

notamment). 

-encombrement 

important du sous-

sol. 

- coût 

d’investissement 

élevé. 

- risque important 

d’erreur de 

branchement. 

- Surveillance accrue 

des branchements. 

- entretien d’un 

linéaire important de 

collecteurs (eaux 

usées et pluviales). 

- entretien des 

ouvrages particuliers 

(siphons, chasses 

d’eau, avaloirs). 

- entretien des postes 

de relèvement et des 

chambres à sables. 

- Détection et 

localisation des 

anomalies (inversion 

de branchement, 

arrivée d’eaux 

parasites, passage 

caméra). 
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Domaine 

d’utilisation 

Avantages Inconvénients Contrainte 

d’exploitations 

Domaine 

d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

Mixtes (pseudo 

séparatif)  

 

L’utilisation de 

ce système 

correspond à des 

cas d’espèce et 

leurs avantages 

dépendent de 

conditions 

locales 

spécifiques : 

- topographies 

spéciales. 

- liaisons 

intercommunales. 

- utilisable en 

terrain plat. 

- adapté 

lorsque la 

nappe est 

proche de la 

surface. 

- pas de sur 

profondeur 

des 

canalisations. 

- coût 

d’exploitation 

plus élevé 

qu’avec un 

système 

gravitaire. 

- risque de 

développement 

de gaz toxique 

et corrosif 

(H2S) sur les 

refoulements de 

grande 

longueur. 

- équipements 

fragiles : pompe, 

pompe à vide, 

vanne 

automatique 

d’isolement, etc. 

- les systèmes en 

dépression ne 

fonctionnent 

plus en cas de 

fuite. 

 

- Entretien et 

contrôle régulier 

des postes de 

pompage et des 

vannes 

automatiques 

d’isolement. 

- contrôle de 

l’étanchéité des 

réseaux en 

dépression. 

- traitement des 

effluents 

septiques 

(gaz'H2S). 

- détection et 

localisation des 

arrivées d’eaux 

Parasites. 
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I.5 L’assainissement autonome ou individuel : 

On parle d’assainissement autonome lorsque les rejets d’eaux usées d’une ou de plusieurs 

habitations ne sont pas raccordés au réseau public d’assainissement et font l’objet d’un 

traitement spécifique avant de retourner dans le milieu naturel.  

Dans ce procédé, c’est le sol qui assure l’épuration des eaux usées et sert également de moyen 

d’évacuation de ces dernières, ceci conformément aux exigences de la santé publique et de 

l’environnement.  

Le pouvoir épurateur du sol s’illustre durant le transit des eaux usées dans le milieu récepteur. 

En effet, les matières organiques contenues dans les eaux usées sont lentement biodégradées 

et recyclées sous forme d’éléments minéraux constituants naturels du sol susceptibles d’être 

assimilés par les plantes. 

Pour l’infiltration, elle consiste en l’admission des eaux usées prétraitées dans les différentes 

couches du sol. Elle est indissociable de l’épuration. Une grande perméabilité du sol 

entraînera une infiltration rapide assurant ainsi une épuration correcte.  

L’emploi du système autonome se justifie dans les cas suivants :  

❖ La proximité immédiate du point de rejet. 

❖ Les faibles quantités d’eaux usées (en volume et en masse). 

❖ Le caractère strictement privé des équipements. Les usagers sont exclusivement 

responsables des conséquences découlant du rejet de leurs eaux usées.  

En outre le site doit être en mesure de remplir un certain nombre de critères à savoir :  

La perméabilité d’un sol qui peut être évaluée par un test de percolation.  

L’hydromorphe du sol, c’est-à-dire la profondeur de la nappe et ses variations, doit être 

étudiée pour éviter les risques de contamination par les eaux usées. Une profondeur minimale 

d’un mètre est souhaitable.  

La profondeur du substratum qui est considérée comme suffisante à partir de 1 à 1.5 m si le 

sol possède une granulométrie assez fine et s’il ne présente pas d’horizon imperméable.  

La pente peut empêcher l’épuration correcte des eaux en favorisant leur résurgence rapide 

après infiltration. Ce risque existe des 10 à 15 % de pente sauf pour des sols particulièrement 

aptes à l’infiltration.  

L’assainissement individuel se révèle souvent plus économique que l’assainissement collectif. 

Cependant, il ne constitue pas une solution définitive à l’échelle de la collectivité où un 

service de gestion public serait plus indiqué (DJOUKBALA, 2014). 
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I.6 Différents schémas d’évacuation : 

 Les réseaux d’assainissement fonctionnent essentiellement en écoulement gravitaire et 

peuvent avoir des dispositions diverses selon le système choisi. 

Bien que ces systèmes (d’évacuation) revêtent des dispositions très diverses selon le système 

choisi et les contraintes. Leur schéma se rapproche le plus souvent de l’un des cinq types 

suivants : (Ghedeir et Herma, 2017) 

I.6.1 Schéma perpendiculaire : 

Avec ces multiples débouchés, transversalement à la rivière et l’orientation de ces artères dans 

le sens des pentes, il représente le prototype des réseaux pluviaux en système séparatif. C’est 

aussi trop souvent celui des villes et des communes rurales qui ne se préoccupent que de 

l’évacuation par les voies les plus économiques et les plus rapides, sans avoir le souci d’un 

assainissement efficace des eaux rejetées. 

 

 

Figure. I.4. Schéma perpendiculaire. 

I.6.2 Schéma par déplacement latéral : 

On adopte ce schéma quand il y a obligation de traitement des eaux usées, ou toutes les eaux 

sont acheminées vers un seul point dans la mesure du possible (Ghedeir et Herma, 2017). 

 

Figure. I.5. Schéma par déplacement latéral. 
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I.6.3 Schéma a collecteur transversal ou oblique : 

 Ce schéma est tracé pour augmenter la pente du collecteur quand celle de la rivière n’est 

pas suffisante afin de profiter de la pente du terrain vers la rivière (Ghedeir et Herma, 2017). 

 

 

Figure. I.6 Schéma a collecteur transversal ou oblique. 

I.6.4 Schéma a collecteurs étagés : 

 Lorsque notre agglomération est étendue et notre pente est assez faible, il est nécessaire 

d’effectuer l’assainissement à plusieurs niveaux (Ghedeir et Herma, 2017). 

 

 

Figure. I.7. Schéma a collecteur transversal ou oblique. 

 

I.6.5 Schéma de type radial : 

Si notre agglomération est sur un terrain plat, il faut donner une pente aux collecteurs en 

faisant varier la profondeur de la tranchée, vers un bassin de collecte par la suite un relevage 

est nécessaire au niveau ou à partir du bassin vers la station d’épuration. 

Les eaux sont collectées en un point bas, pour ensuite être relevées vers : 

❖ Un cours d’eau récepteur. 



Chapitre I                                                            Généralité sur les réseaux d’assinissment 

 

 11       

 

❖ Une station d’épuration. 

Un collecteur fonctionnant à surface libre (Beggas et Lihiou, 2014). 

 

Figure. I.8. Schéma de types radial. 

I.7 Choix du schéma d’évacuation : 

Le choix du schéma du réseau d’évacuation à adopter, dépend des divers paramètres dont les 

principaux sont : 

❖ La topographie du terrain. 

❖ La répartition géographique des habitants à desservir. 

❖ Les conditions de rejet. 

❖ L’implantation des canalisations dans le domaine public (l’implantation des canalisations 

dans un domaine privé crée des suggestions importantes du fait de la présence de regard 

de visite). 

❖ Emplacement de la station d’épuration (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.8 Éléments constitutifs du réseau d’égout : 

Le réseau d’assainissement se subdivise en deux ouvrages : 

❖ Ouvrages principaux. 

❖  Ouvrages annexes (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.8.1 Ouvrages principaux : 

Les ouvrages principaux comprennent : 

I.8.1.1 Canalisations : 

Elles se présentent sous plusieurs formes cylindriques préfabriquées en usine. 

❖ Désignées par leurs diamètres intérieurs, dits diamètres nominaux exprimés en millimètre. 
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❖ Ovoïdes préfabriqués désignés par leur hauteur exprimée en centimètre et, des ouvrages 

visitables (Beggas et Lihiou, 2014). 

a) Types de canalisation : 

Il existe plusieurs types de conduites, différents suivant leur matériau constitutif et leur 

destination. 

b) Conduite en fonte : 

Ce type de conduite a été imposé à titre de sécurité, pour la traversée d’un bassin 

hydrominéral, par un collecteur d’eau usée. Les raffineries de pétrole utilisent couramment ce 

type de matériel pour évacuer les eaux usées industrielles. 

 

Photo I.1. Conduite en fonte. 

c) Conduite en béton non armé : 

Les tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une 

compacité élevée du béton. La longueur utile, ne doit pas dépasser 2,50 m. Ces types de 

tuyaux ont une rupture brutale, mais à moins que la hauteur de recouvrement ne soit 

suffisante. Il est déconseillé d’utiliser les tuyaux non armés, pour des canalisations visitables 

(Beggas et Lihiou, 2014). 
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Photo I.2.conduite en béton non armé. 

d) Conduite en béton armé : 

L’armature formant la conduite en béton armé se compose : 

❖ De génératrices disposées en parallèle. On peut parfois rencontrer plusieurs bouches de 

génératrices en fonction des conditions de pose. 

❖ De cerces disposées de telle façon à former des grilles avec les génératrices et écarter 

d’environ 15 cm les unes des autres. 

❖ Les conduites type BONNA comportent en plus des armatures, une âme entôlée pour 

assurer l’étanchéité et augmenter la résistance de la conduite (Beggas et Lihiou, 2014). 

 

Photo I.3. Conduite en béton armé. 

e) Conduites en grés artificiels : 

Le grès servant à la fabrication des tuyaux, est obtenu à parties égales d’argile et de sable 

argileux cuits entre 1200°C à 1300°C. Le matériau obtenu est très imperméable. Il est 
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inattaquable par les agents chimiques, sauf l’acide fluorhydrique. L’utilisation de ce type de 

canalisation est recommandée dans la zone industrielle (Beggas et Lihiou, 2014) . 

f) Conduites en amiante-ciment : 

Les conduites en amiante-ciment à utiliser sont celles de série « assainissement » du type sans 

emboîtement, le revêtement intérieur de la paroi est à base d’enduit antiacide (Beggas et Lihiou, 

2014). 

 

Photo I.4. Conduite en amiante-ciment. 

g) Conduites en matières plastiques : 

Pour ce type nous distinguons : 

❖ Les conduites en matières thermodurcissables  

❖ Les conduites en matières thermoplastiques. 

Elles présentent les caractéristiques suivantes : 

❖ Résistance aux chocs. 

❖ Résistance au gel. 

❖ Résistance à la corrosion chimique. 

❖ Adaptation à la déformation. 

❖ Facilité de pose et de transport (Beggas et Lihiou, 2014). 
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Photo I.5 conduite en matière plastique. 

h) Conduites en PVC : 

Le tuyau en PVC, s’utilise principalement pour les évacuations des eaux usées où il a 

supplanté le plomb. 

Ces tubes, sont d’un usage pratique par leur légèreté et leur relative facilité à mettre en œuvre. 

Ces caractéristiques sont : 

❖ Matière plastifiée de synthèse polychlorure de vinyle (CH2CHCL). 

❖ Imperméable. 

❖ Facilite du transport et du branchement. 

❖ Légère de poids. 

❖ Résistance aux gazes chimiques. 

❖ La longueur minimale est de 6 ml. 

❖ Capacité hydraulique maximale. 

❖ Étanchéité. 

❖ Résistance mécanique aux chocs, l’abrasion et la corrosion. 

❖ Recyclable (Beggas et Lihiou, 2014). 
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Photo I.6.conduite en PVC. 

I.8.1.2 Choix du type de canalisation : 

Le matériau des conduites est choisi en fonction : 

❖  De la nature du sol (agressivité, stabilité). 

❖  De la nature chimique des eaux usées transportées par la conduite. 

❖  Des efforts extérieurs auxquels les conduites sont soumises. 

❖  Du milieu à traverser (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.8.2 Les ouvrages annexe : 

Ces ouvrages permettent l’entretien rationnel et l’exploitation des collecteurs des réseaux 

d’égout. Les principaux sont (Ghodbane, 2016). 

I.8.2.1 Branchements : 

Leur rôle est de collecter les eaux usées et les eaux pluviales d’immeubles. 

Un branchement comporte trois parties essentielles : 

❖ Un regard de façade qui doit être disposé en bordure de la voie publique et au plus près de 

la façade de la propriété raccordée pour permettre un accès facile aux personnels chargés 

de l’exploitation et du contrôle du bon fonctionnement du réseau. 

❖ Des canalisations de branchement qui sont de préférence raccordées sous un angle de 45° 

ou 60° par rapport à l’axe général du réseau public. 

❖ Les dispositifs de raccordement de la canalisation de branchement qui sont liés à la nature 

et aux dimensions du réseau public (Beggas et Lihiou, 2014). 
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I.8.2.2 Fossés : 

Les fossés sont destinés à recueillir les eaux provenant des chaussées en milieu rural. Ils sont 

soumis à un entretien périodique (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.8.2.3 Caniveaux : 

Ce sont des ouvrages annexes de voirie, destinés à la collecte des eaux pluviales provenant de 

la chaussée et éventuellement du trottoir (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.8.2.4 Bouches d’égout : 

Les bouches d’égout sont destinées à collecter les eaux en surface, (pluviale et de lavage des 

chaussées). 

On les trouve : 

- Au point bas des caniveaux, soit sous le trottoir. La distance entre deux Bouches d’égout est 

en moyenne de 50 m, la section d’entrée est en fonction de l’écartement entre les deux bouts 

afin d’absorber le flot d’orage venant de l’amont. 

Elles peuvent être classées selon deux critères : la manière de recueillir les eaux et la manière 

dont les déchets sont retenus (Beggas et Lihiou, 2014). 

 

 

Figure I.9. Emplacement des bouches d’égout. 

I.8.2.5 Les Regards : 

Les regards sont en fait des fenêtres par les quelles le personnel d’entretien pénètre pour 

assurer le service et la surveillance du réseau. Ce regard varie en fonction de l’encombrement 

et de la pente du terrain ainsi que du système d’évacuation (Beggas et Lihiou, 2014). 
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Photo I.7. Un regard. 

On peut avoir plusieurs types à savoir : 

i) Les regards de chasse : 

Quand les pentes et les débits sont insuffisants. On dispose en tête de réseau un réservoir de 

chasse, qui assure le curage de réseau sur une certaine longueur. 

Le volume du réservoir de chasse est estimé au dixième (1/10), du volume de la conduite 

(Beggas et Lihiou, 2014). 

j) Les regards de visite : 

Pour pouvoir effectuer l’entretient et le curage régulier des canalisations, on prévoit les 

regards de visite assez rapprochés, ils permettent l’accès à l’ouvrage l’installation d’appareil 

de ramonage et d’extraction, la cuvette à un diamètre égale à celui de collecteur, c’est le type 

de regard le plus fréquemment construit (Beggas et Lihiou, 2014). 

k) Regards de jonction : 

Destiner à éviter le raccordement à angle droit d’une canalisation latérale pour favoriser les 

écoulements en diminuons les pertes de charge. Il sert à unir deux conduites de même ou de 

différents diamètres. 

l) Regard simple : 

 Pour raccordement des collecteurs de mêmes diamètres ou de diamètre différents. 

m) Regard latéral : 

 En cas d’encombrement du V.R.D ou des collecteurs de diamètre important. 

n)  Regard double : 

Ils sont utilisés pour le système séparatif. 
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o) Regard toboggan : 

On les trouve dans les endroits où on a un exhaussement de remous. 

p) Regard de chute : 

 Ils sont placés dans les terrains à forte pente. 

La distance entre deux regards est variable. 

❖ 35 à 50 m en terrain accidenté. 

❖ 50 à 80 m en terrain plat. 

Sur les canalisations les regards doivent être installés. 

❖ A chaque changement de direction. 

❖ A chaque jonction de canalisation. 

❖ Aux points de chute. 

❖ A chaque changement de pente. 

❖ A chaque changement de diamètre. 

I.8.2.6 Les déversoirs d’orage : 

Les déversoirs d’orage sont destinés à évacuer, en cas d’orages, le débit supplémentaire 

transitant dans les collecteurs, ces ouvrages acheminent directement les eaux vers le milieu 

naturel. 

En outre, la station d’épuration ne peut accepter qu’un débit d’eau concentré équivaillent aux 

maximums de 3 à 4 fois par temps sec. Un déversoir est par conséquent, un ouvrage conçu à 

décharger le réseau d’une certaine quantité d’eau pluviale de façon à réagir sur l’économie 

des projets en réduisant les dimensions du réseau avale (Beggas et Lihiou, 2014). 

 

 

Photo I.8. Déversoir d’orage. 



Chapitre I                                                            Généralité sur les réseaux d’assinissment 

 

 20       

 

I.8.2.7 Emplacement des déversoirs d’orage : 

Ils sont placés : 

❖ Avant la station d’épuration pour la régularisation du débit. 

❖ Au milieu du réseau pour réduire les diamètres des collecteurs, ou décharger un collecteur 

avant leurs projections. 

❖ Le milieu récepteur et son équilibre après le rejet des effluents dont il faut établir un degré 

de dilution en fonction du pouvoir auto épurateur du milieu récepteur. 

❖ La capacité et les surfaces des ouvrages de la station d’épuration pour éviter les surcharges 

et le mauvais fonctionnement. 

❖ La topographie du site et la variation des pentes. 

I.8.3 Type des déversoirs : 

On distingue des différents types des déversoirs selon la pente, l’écoulement, la position de la 

STEP. 

❖ Les déversoirs à seuil latéral. 

❖ Les déversoirs à seuil frontal. 

❖ Les déversoirs avec ouverture du radier. 

Les déversoirs siphoïdes. 

❖ Les déversoirs automatiques. 

❖ Les déversoirs à barrage gonflable (Beggas et Lihiou, 2014). 

I.9 Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons parlé de façon générale sur l’assainissement en donnant 

quelques définitions, après nous avons mis en évidence les différents systèmes d’évacuation et 

le cadre de leurs utilisations, après avoir balayé l’ensemble de ceci, nous avant mentionnée les 

éléments constitutifs du réseau d’égout les ouvrages principaux ainsi que les ouvrage annexe. 

Notre travail a pour objectif principal, d’étudier le dysfonctionnement d’un réseau 

d’assainissement qui fera objet d’étude dans le chapitre suivant. 

 



 

 

 

 

Chapitre II : 

Etat d’art sur le 

dysfonctionnement des réseaux 

d’assainissement 
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II.   Introduction : 

Dans ce second chapitre, on va traiter quelques généralités sur le dysfonctionnement des 

réseaux d’assainissement et les problèmes reliés à ces mêmes réseaux, après cela on va 

expliquer les défaillances de ceci, sans pour autant oublier la gestion et l’entretien, ainsi que 

les différentes méthodes d’inspection. 

II.1   Généralités sur le dysfonctionnement des réseaux d’assainissement : 

Les réseaux d’assainissement font partie des infrastructures à forte valeur économique dans 

les villes d’aujourd’hui. Pour préserver leur bon fonctionnement au cours du temps, ils 

doivent donc être gérés de manière efficace. Traditionnellement, les collectivités ont abordé la 

conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de ces infrastructures selon une 

approche réactive, basée sur les éventuels problèmes constatés sur le patrimoine. 

En assainissement, le terme dégradation est couramment utilisé pour caractériser le mauvais 

état des équipements (réseaux, stations), pour être plus précis, pour caractériser la perception 

par les acteurs dans un contexte socio-économique donné du mauvais état des ouvrages. Mais, 

qu’est-ce qui détermine, enfaite, le caractère dégradé d’un réseau d’assainissement. 

 

Photo. II.1. Dégradation d’une conduite d’assainissement. 

Nous considérons que ce sont les manifestations de son dysfonctionnement, ou mieux, que 

c’est le fait que le réseau ne réussisse pas à remplir son rôle. 

De plus, il faut faire la distinction entre l’action de l’usure et celle de la dégradation, l’usure 

caractérise la structure physique du réseau. Elle constitue une évolution naturelle de l’ouvrage 

et concerné le vieillissement de son matériel. Par contre, la dégradation se réfèreà la 

performance des équipements et définie par le contexte socioéconomique. Par exemple, un 
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réseau de plus de 60 ans peut être considéré comme dégradé tant que le montant des frais 

nécessaires à son exploitation ne justifie pas sa conservation (dans le cas où le réseau est 

entretenu). 

La mise en place d’une réelle gestion patrimoniale des réseaux nécessite le développement 

d’une approche proactive comprenant la programmation de l’inspection du patrimoine, 

l’évaluation de l’état et des performances du patrimoine, l’estimation des besoins en 

réhabilitation, et la priorisation des actions compte tenu des contraintes budgétaires. 

En effet la qualité de gestion des réseaux dépend de la connaissance des principes de la 

gestion patrimoniale efficace. En d’autres termes, la gestion de patrimoine d’un réseau 

d’assainissement est de minimiser le coût total de la réhabilitation et ce avant que des 

problèmes sérieux n’adviennent, c’est à dire de réhabiliter le bon tronçon, au bon moment, en 

utilisant la bonne technique de réhabilitation pour un coût total à minimiser (Kessili, 2016). 

On verra tout ça en détail en ce qui suivra : 

II.2   le diagnostic du réseau d’assainissement : 

Le diagnostic du réseau consiste à évaluer l’état (structure) et le fonctionnement (efficacité 

hydraulique) d’un réseau d’assainissement, afin d’en améliorer son exploitation et d’envisager 

les priorités en termes d’investissement et d’intervention nécessaires à sa bonne évolution. 

Le diagnostic du réseau se compose de deux parties : 

❖ Un diagnostic fonctionnel basé sur l’efficacité hydraulique (débits et flux polluants). Il 

porte sur le transfert sans perte ni dégradation des effluents colletés. Ce diagnostic 

concerne le bassin versant. 

❖ Un diagnostic structurel basé sur l’état de la structure. Il porte sur la pérennité des 

ouvrages et les dommages éventuels susceptibles d’être provoqués par leur 

dysfonctionnement. Ce diagnostic concerne l’ouvrage (regard, déversoir, poste de 

relèvement) ou le tronçon de collecteur (défini par deux regards consécutifs). 

Il faut relever que ces deux types de diagnostic sont liés. En effet, ils sont complémentaires 

puisque des problèmes hydrauliques peuvent avoir des conséquences sur la structure 

(Monnier, 1994). 

II.3   Problématique générale des réseaux d’assainissement : 

L’exploitation d’un réseau d’assainissement est avant tout un service fourni aux citoyens pour 

assurer leur santé, leur sécurité et un milieu de vie de qualité. À ces considérations de base 

s’ajoutent tous les autres facteurs qui doivent être pris en compte pour mener abonne fin un 

projet bien conçu et réalisé dans le respect des objectifs budgétaires et environnementaux. 
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Son premier but consiste grosso modo à collecter et à évacuer les eaux usées. De nos jours les 

eaux pluviales sont évacuées directement dans les cours d’eau et les eaux sanitaires sont 

véhiculées vers une usine d’épuration, qui doit en disposer selon un programme préétabli de 

façon sécuritaire pour les personnes et le milieu récepteur. Ce sont des éléments qui 

caractérisent ou définissent l’intégrité du fonctionnement d’un réseau d’assainissement à 

toutes les étapes de sa vie utile. 

Les défaillances hydrauliques et environnementales des réseaux d’assainissement se 

manifestent lorsque d’un point de vue fonctionnel ceux-ci ne sont plus en mesure d’évacuer 

d’une façon adéquate, ces eaux usées générées par l’urbanisation sur un bassin versant tout en 

respectant les objectifs précités. Les répercussions générales de 1'urbanisation sur un bassin 

versant se manifestent principalement par une série de modifications aux conditions 

hydrologiques qui apparaissent progressivement à chaque étape de l’intensification du 

développement urbain qui apportent continuellement des nouvelles surfaces imperméables au 

détriment des surfaces autrefois perméables. 

L’imperméabilisation des surfaces a de nombreux impacts. Parmi les conséquences liées ce 

phénomène on retrouve typiquement (lnfraGuide, 2003) : 

❖ Un débit de pointe deux à cinq fois supérieur aux niveaux antérieurs à 1'urbanisation. 

❖ L’augmentation du volume d’eau de ruissellement à chaque orage. 

❖ La diminution du temps de concentration. 

❖ Des inondations plus fréquentes et plus graves. 

❖ Une baisse du débit des cours d’eau durant les périodes de sécheresse prolongées, en 

raison de la baisse du niveau d’infiltration dans le bassin versant. 

❖ L’augmentation de la vitesse de l’écoulement durant les orages. 

De plus, avec le temps et 1'usure inhérente à son utilisation un réseau devient plus rugueux et 

perd progressivement ses propriétés physiques. Les principales dysfonctions sont donc celles 

causées par le vieillissement et l’augmentation des débits résultant de 1'expansion de 

l’urbanisation. Ces mêmes dysfonctions peuvent également être causées par des défauts de 

conception ou de construction. Elles peuvent être dues à de mauvaise démarches ou parfois 

même à des lacunes de gestion, d’entretient ainsi qu’à des changements dans les conditions de 

rejet (Bengassem, 2001). 

II.4   Les défaillances du réseau d’assainissement : 

La détérioration des conduites est un processus complexe et stochastique caractérisé par la 

détérioration structurelle et hydraulique, bon nombre d’événements qui l’influencent sont de 



Chapitre II                         Etat d’art sur le dysfonctionement des rèseaux  d’assainissment 

 

 24       

 

nature aléatoire notamment la pluie, les excavations survenues pendant la durée de vie de la 

conduite ou voir même les tremblements de terre(Dion,2006). 

II.4.1   La défaillance structurale des réseaux d’assainissement : 

Les facteurs mentionnés précédemment peuvent aussi occasionner des dysfonctions 

structurales. Ce phénomène se produit lorsque le réseau est affaibli sous l’action de son 

environnement immédiat. 

Selon Yves Dion (2006) La défaillance structurale résulte ainsi de l’affaiblissement de 

l’intégrité physique d’un réseau souvent due à sa vétusté, Par exemple sous l’effet de 

surcharges un conduit peut se dégrader, se déformer, se fissurer ou même s’effondrer. Toutes 

ces dysfonctions structurales affectent plus ou moins le fonctionnement d’un réseau 

d’assainissement. Elles sont susceptibles d’amplifier les anomalies fonctionnelles qui sont très 

étroitement rattachées. 

On peut référer aux problèmes d’étanchéité qui favorisent l’infiltration et l’exfiltration de 

l’eau de la nappe phréatique vient affecter le fonctionnement hydraulique d’une installation. 

 

 

   Figur.II.1. Charge appliquée sur une conduite d’assainissement. 

II.4.2   la défaillance hydraulique : 

Une défaillance hydraulique se produit, lorsque le réseau pluvial ou unitaire ne peut pas 

évacuer les effluents correspondant à une pluie de période de retour prédéfinie sans générer de 

dommages à la propriété. Ce type de défaillances engendre les refoulements, les inondations, 

les fuites excessives ainsi que les instabilités hydrauliques. Par exemple dans un réseau 

pluvial il est fréquent que les eaux de ruissellement générées par une pluie atteignent des 

valeurs qui dépassent la capacité et les conditions qui étaient prévues lors de sa conception. 
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Dans un réseau combiné les eaux issues du ruissellement peuvent même dépasser cent fois les 

débits moyens de temps sec. Elles occasionnent des refoulements et des inondations qui sont 

plus compliqués par les considérations d’hygiène publique dues aux déversements de 

polluants toxiques. La principale cause associée à cette problématique est une augmentation 

du débit de 1' effluent associée à undéveloppementurbain supérieur aux prévisions. 

Lors de l’urbanisation d’un territoire, ce sont principalement le coefficient de ruissellement et 

le temps de concentration des surfaces qui sont modifiés. Comparativement aux conditions 

naturelles l’imperméabilisation des surfaces diminue l’infiltration et alors elle génère des 

volumes d’eau de ruissellement et des débits beaucoup plus importants qu’à l’origine. De plus 

des contraintes additionnelles peuvent être induites par le cours d’eau récepteur qui ne 

pouvant plus véhiculer sans déborder ces volumes d’eau de ruissellement réagit en 

submergeant les exutoires d’orage. 

 

Figure II.2. Modification de l’hydrologie causée par l’urbanisation. 

Ce phénomène peut même générer un rehaussement tel du plan d’eau qui provoquer une 

augmentation de l’étendue de la plaine inondable. Ainsi pour une fréquence d’occurrence de 

pluie donnée le cours d’eau vient inonder des secteurs qui par le passé n’étaient pas sujets à 

des inondations aussi fréquentes et ce, face à une pluied’intensité équivalente (Dion,2006). 

II.4.3La défaillante environnementale : 

La défaillance environnementale se produit lorsqu’il ya un déversement de pollution d’un 

réseau d’assainissement sur le milieu naturel (cours d’eau, lacs……etc.) 
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La défaillance environnementale la plus commune des réseaux d’assainissement est la 

pollution des cours d’eau qui survient par suite d’un déversement du trop-plein d’un réseau 

pluvial, SSO (Storm SewerOverflow) ou du trop-plein d’un réseau 

combiné(CombinedSewerOver flow). Malgré la présence des stations d’épuration et souvent à 

1'aval de celles-ci cette pollution urbaine se traduit par des valeurs élevées de coliformes 

fécaux, de phosphore et d’azote dans l’eau. Encore là ce sont les zones très urbanisées des 

grandes agglomérations qui montrent les valeurs les plus élevées pour ces paramètres 

(Dion,2006). 

 

 

Photo.II.2. La pollution des cours d’eau dans le milieu urbain. 

II.5   Gestion de l’entretien des réseaux d’assainissement 

L’exploitation d’un système urbain se définit comme étant l’action qui consiste à mettre en 

valeur ce patrimoine urbain. Dans ce cadre la gestion de l’entretien des réseaux 

d’assainissement et des ouvrages d’infrastructure urbaine constitue l’ensemble des décisions à 

prendre, des interventions à effectuer et des ressources à mobiliser dans le but de maintenir 

ces ouvrages en bon état de fonctionnement et de la façon la plus efficiente possible. Elle vise 

ainsi à assurer la préservation des performances structurales, fonctionnelles et 

environnementales de ce type de patrimoine collectif (Dion,2006). 

II.6   Les différents modes de réhabilitation des réseaux d’assainissement : 

Après avoir fait une brève définition sur la gestion des réseaux d’assainissement, il semble 

indispensable d’insister sur quelques généralités sur la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement. Nous présentons dans les paragraphes qui suivent les définitions de la 
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réhabilitation, de chaque type de réhabilitation et les actions réalisées pour la réhabilitation 

d’un système (IBRAHIM, 2008). 

II.7 Définition de la réhabilitation : 

On peut définir la réhabilitation en plus manier, la norme EN 752-1 (AFNOR, 1996) définit la 

réhabilitation comme « toute mesure entreprise pour restaurer ou améliorer les performances 

d’un réseau d’évacuation et d’assainissement urbain ». La réhabilitation peut être réalisée par 

une action ou une combinaison d’actions telles que remplacement, rénovation ou réparation 

de composants ou ouvrages.  

 

Photo.II.3Amélioration d’une conduite grâce à la réhabilitation. 

Il est important d’expliquer les frontières entre les différents concepts ou actions de 

réhabilitation (IBRAHIM, 2008). 

Ces différents concepts sont définis dans la norme EN 752-1 AFNOR (1996) :  

❖ Remplacement « construction d’un ouvrage d’évacuation et d’assainissement neuf sur ou 

hors de l’emplacement d’une conduite d’évacuation et d’assainissement existante et s’y 

substituant ». 

❖ Rénovation : « travaux incorporant tout ou partie de l’ouvrage d’évacuation et 

d’assainissement existant et grâce auxquels les performances actuelles sont améliorées ». 

❖ Réparation : « rectification des défauts localisés ». 

II.8   Réhabilitations corrective et préventive : 

La norme NF X 60-100 AFNOR (1981) définit la maintenance comme l’ensemble des 

activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans un état ou dans des conditions de 

fonctionnement sûres pour assurer un service donné. 
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L’organisation de la réhabilitation des infrastructures urbaines s’appuie sur la théorie de la 

maintenance. L’adaptation de cette théorie NF X 60-100 à la gestion des infrastructures 

permet de distinguer deux composantes ou deux volets de la réhabilitation : 

II.8.1 La réhabilitation corrective : 

Est la part de la réhabilitation qui se base sur le constat de défaillances, nous distinguons deux 

cas : les interventions non programmées (par exemple, suite à une casse de conduite 

d’assainissement) et les interventions programmées, après constat d’une fréquence de 

réparation d’une conduite dépassant un seuil fixé par le gestionnaire et si les différents 

indicateurs concernant les impacts possibles sur les milieux urbain et naturel et sur les usagers 

sont suffisants (IBRAHIM, 2008). 

II.8.2 La réhabilitation préventive : 

Est la part de la réhabilitation dédiée à la détection et à la réduction des situations de risque. 

Elle s’appuie sur une représentation des risques et donc sur une représentation des aléas et des 

facteurs de gravité : indicateurs relatifs à la probabilité de la défaillance (probabilité de casse 

pour une conduite d’assainissement), indicateurs relatifs à la gravité des impacts possibles 

(impacts sur les milieux urbain ou naturel, et impacts sur les usagers du service).  

En d’autres termes, cette réhabilitation consiste à hiérarchiser les conduites par classe de 

criticité et conduit à focaliser les efforts sur les conduites les plus critiques c’est-à-dire à la 

fois les plus exposées au risque de défaillance et pour lesquelles les conséquences de la 

défaillance sont les plus préjudiciables pour le réseau et son environnement. (IBRAHIM, 2008) 

II.9   Les approches de la gestion patrimoine des réseaux d’assainissement : 

La qualité de gestion des réseaux dépend de la connaissance des principes de la gestion 

patrimoniale efficace. 

 En d’autres termes, la gestion de patrimoine d’un réseau d’assainissement est de minimiser le 

coût total de la réhabilitation et ce avant que des problèmes sérieux n’adviennent, c’est à dire 

de réhabiliter le bon tronçon, au bon moment, en utilisant la bonne technique de réhabilitation, 

qu’on a déjà mentionnée dans le titre ci-dessus pour un coût total à minimiser(Saegrov,2006). 

Une définition plus spécifique de l’approche proactive des réseaux d’assainissement a été 

élaborée par Ahmadi (2014) a qui la figure illustreles étapes principales de cette définition. 



Chapitre II                         Etat d’art sur le dysfonctionement des rèseaux  d’assainissment 

 

 29       

 

 

 

Figure II.3. Niveaux de la gestion patrimoniale proactive des réseaux 

d’assainissement (Ahmadi, 2014). 

II.10   Inspection des réseaux d’assainissement : 

Afin d’évaluer la fiabilité d’un réseau d’assainissement, quelle conque des programmes 

d’inspection doit être mis en place afin de détecter et d’évaluer la détérioration des ouvrages. 

Le développement d’un programme d’inspection efficace est centré sur le savoir de quand, où, 

et comment inspecter (kessili,2016). 

 

Photo II.4. Inspection d’une conduite. 
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Des étapes ont été développé selon le bureau of shipping (ABS, 2004), pour le développement 

d’une approche fondée sur le risque, qui est les suivantes : 

❖ La détermination du risque des défaillances potentielles de chaque tronçon. 

❖ L’identification des mécanismes de dégradation ayant entraîné les défaillances de tronçon. 

❖ La sélection des techniques d’inspection efficaces permettant la détection de la 

progression de mécanismes de dégradation. 

❖ L’élaboration d’un plan d’inspection optimisé en utilisant les connaissances 

acquisesdansles trois étapes précédentes. 

❖ L’analyse des données obtenues à partir des inspections et des modifications ou des 

actions possibles sur le tronçon. 

Afin d’évaluer le risque de défaillance d’un tronçon, sa probabilité de défaillance doit être 

combinée avec les conséquences de son dysfonctionnement (Le Gouffre et col., 2007 ; Tran etcol., 

2009). 

II.11   Les techniques d’inspection : 

Afin de détecter d’éventuel problème structural ou hydraulique, des programmes d’inspection 

sont effectués(Rahman et Vanier, 2004, Salman, 2010). 

Certaines techniques d’inspection sont disponibles pour des tronçons non visitables. Comme 

inspection à travers un système télévisé de circuit fermé (Closed circuit television (CCTV)) 

c’est l’une des méthodes d’inspection les plus largement utilisées (Najafi, 2005). 

La précision de ces inspections dépend de l’objectif, de l’expérience, de la concentration de 

l’opérateur et de la qualité des images (Dirksen et col, 2013). 

Plusieurs méthodes sont utilisées de nos jour pour inspecter les réseaux, on cite parmi eux :  

II.11.1 Inspection ultrasonique (sonar or ultrasonique inspection) : 

Cette méthode n’est pas utilisable sur des tronçons réalisés en briques. Cependant, elle permet 

de : 

❖ Identifier les défauts existants. 

❖ Déterminer la quantité de débris. 

❖ Déterminer le profil du tronçon. 
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Photo.II.5 Appareille pour l’inspection ultrasonique. 

II.11.2   Inspection à balayage laser (Laser-based scanning method): 

Cette méthode a été utilisé pour évaluer à la fois la forme des tronçons et les types de défauts 

qu’ils contiennent (Hibino et col., 1994). 

Cette méthode peut être utilisée pour : 

❖ Déterminer la forme et la surface de la section transversale de tronçon. 

❖ Déterminer les défauts sur le tronçon. 

❖ Déterminer la quantité de débris. 

❖ Déterminer la capacité avant et après le nettoyage. 

 

Photo.1I.6. Inspection à balayage laser. 
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II.11.3   Inspection avec le test de la fumée : 

Ce test est peu coûteux et offre une méthode rapide pour localiser les raccordements 

défectueux. La fumée provenant soit des bombes de fumée ou un système de fumée est forcée 

dans le réseau d’assainissement à l’aide de ventilateurs. Cependant, les tests sur de larges 

tronçons peuvent être difficiles en raison de la capacité de l’équipement(Kessili,2016). 

 

 

Photo.II.7. Teste de fumée. 

II.12 Conclusion : 

Dans ce chapitre notre objectif était bien évidement le dysfonctionnement des réseaux 

d’assainissement. 

Dans la première partie nous avons mis en évidence les défiances des réseaux 

d’assainissement. 

Dans la deuxième partie et après avoir balayé l’ensemble de ceci nous avons entamé le sujet 

de la gestion patrimoine des réseaux d’assainissement, ensuite nous avons parlé de la 

réhabilitation et son impact sur la gestion, ou final nous avons expliqué quelques méthodes 

d’inspection en donnant quelques exemples. 
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III.   Introduction : 

Dans ce troisième chapitre nous allons proposer un prototype d’aide à la décision interactive 

pour la gestion de la réhabilitation des réseaux d’assainissement, afin de réduire les difficultés 

et complexités de gestion de ceci, un modèle de prise de décision qui va nous permettre de 

savoir quand notre réseau aura besoin d’une éventuelle réparation. 

Notre étude va reposer sur un processus d’analyse hiérarchique des procédés (AHP), ainsi 

qu’une collaboration avec l’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leurs 

Criticités (AMDEC). 

III.1   Définition des méthodes de prise de décisions : 

Prendre une bonne décision et souvent difficile, car l’évaluation des conséquences des 

décisions peut faire intervenir beaucoup d’éléments, difficiles à intégrer par le cerveau 

humain. 

 Dans ce contexte elle laisse le décideur dans une vision myope d’une réalité complexe et peut 

amener à prendre de mauvaises décisions.   

L’aide à la décision et un ensemble des techniques basées sur la représentation numérique 

telle que la pondération et la notation des différentes alternatives. Ces techniques permettant 

aux décideurs de vérifier et d’analyser rapidement les informations afin de pouvoir prendre la 

décision a priori la plus adaptée (Roy,1992). 

L’analyse multicritère ou les méthodes d’aide à la décision multicritères désignent 

généralement un ensemble de méthodes permettant d’agréger plusieurs critères afin de choisir 

une ou plusieurs actions ou solutions (Kessili, 2016). 

Ces méthodes de décision (MCDM) ont le potentiel de fournir une approche structurée, 

rationnelle, cohérente et objective de décision complexe des problèmes telle que la 

priorisation des projets de réhabilitation des conduites d’assainissement. Ainsi, il rend 

l’ensemble du processus de décision facile à comprendre. 

En général, il n’existe pas une solution qui soit la meilleure pour tous les points de vue 

(Vincke, 1989). 

III.2 Etapes de la démarche : 

Pour appliquer ces méthodes, la démarche commune est selon les étapes suivantes : 

❖ Identifier l’objectif global de la démarche et le type de décision. 

❖ Dresser la liste des solutions possibles ou envisageables. 

❖ Dresser la liste des critères à prendre en considération. 

❖ Juger chacune des solutions aux yeux de chacun des critères. 
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❖ Agréger ces jugements pour désigner la solution qui obtient les meilleures évaluations 

(Kessili, 2016). 

III.3   Terminologie de base et approches de l’AMC : 

Actions potentielles, critères, unités et poids des critères sont la terminologie utilisée dans la 

plupart des méthodes appartenant à l’AMC (Analyse Multicritères).  

Le Tableau (III.1) décrit ces termes utilisés (Ennaouri, 2010). 

Tableau III.1 Terminologie de l’analyse multicritère. 

 

Terminologie Description 

Actions 

potentielles 

 

Choix disponibles (de quelques –uns à des certaines). 

Critères 

(attributs) 

Aspects suivant lesquels les alternatives sont examinées (qualitatifs ou 

quantitatifs). 

Unités Façon d’exprimer la performance vs les critères (tangibles ou intangibles). 

Poids des 

critères 

Importance attribuée aux critères. 

 

III.4   Domaine d’application et différentes méthodes de AMC : 

Les premières applications de l’analyse multicritère ont été pratiquées dans le domaine de la 

prise de décision environnementale (gestion des déchets, traitement des eaux, installation de 

décharges...etc). Mais, de nouvelles applications ont vu le jour (Ennaouri, 2010). 

En effet ils existent de différentes méthodes d’analyse multicritère, ce pendant il n’existe pas 

une méthodologie bien détaillée pour faire ce choix. 

Certains pensent même qu’il faut passer par un processus multicritère pour faire un choix qui 

reste toujours insatisfaisant pour fournir un choix clair (Gautier, 2005). 

On remarque que la plupart des analystes et chercheurs sont incapables de justifier le choix 

d’une méthode multicritère, c’est pourquoi, par familiarité ou affinité avec une méthode 

donnée, qu’on justifie son choix (Guitouni et Martel, 1998). 

Dans le tableau (III.2) nous allons citer quelques méthodes de l’analyse multicritère et leur 

domaine d’application : 
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Tableau. III.2.  Exemples d’application de l’AMC (Ennaouri, 2010). 

 

Problématique  Pays  Méthodes  Références  

Évaluation de la performance des 

réseaux d’eau potable. 

Canada  AHP  Al-Barqawi et Zayed 

(2008)  

Gestion durable des forêts. Indonésie  AHP  Guitouni et Martel 

(1998)  

Gestion des déchets nucléaires  Europe  Prométhée I et 

II  

Briggs et al. (1990)  

Implantation d’une centrale 

nucléaire.  

Algérie  Électre I et III, 

AHP  

Barda et al. (1990)  

Gestion des ressources en eau.  USA  MAUT  Anandalingam et 

Olsson (1989)  

Approvisionnement en eau potable.  Pologne  Électre III  Roy et al. (1992)  

 

En ce qui concerne notre travaille en va se focaliser sur la méthode (AHP), qui fera biaise de 

notre étude.  

III.5   Processus d’analyse hiérarchique (AHP) : 

Le processus d’analyse hiérarchique ou AHP (AnalyticHierarchy Process) est une méthode 

multicritère développée à la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie par 

T.L. Saaty. 

Cette méthode multicritère d’aide à la décision, intégrant plusieurs critères et arrivait à un 

choix justifié de technologie, la décision est alors dite rationnelle, systématique et 

correctement prise(Guesdon,2011). 

Elle a été appliquée à de très nombreux problèmes. En 1995, on dénombrait plus de 1 000 

articles de revues scientifiques traitant de l’AHP (Marc Fumey, 2001). 

Elle permet ainsi de résoudre un grand nombre de problèmes décisionnels de façon 

quantitative en élaborant un modèle d’aide à la décision, représenté sous la forme d’une 

hiérarchie (Ennaouri, 2010). 
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Figure III.1: Exemple de décomposition hiérarchique de quatre (04) niveaux. 

III.6   Justification de choix de la méthode : 

Notre choix basé sur la méthode AHP dans l’évaluation de l’état de dégradation des réseaux 

d’assainissements a été bien justifié, en se basant sur les avantages de cette méthode et 

présentée au Tableau (III.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objectif 
principale

critère 1

Sous

critère 1

Sous 

critère 2

Alternative 
2

Alternative
1

critère 2

Sous

Critère3

Sous 

Critère 4

Alternative
3
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Tableau. III.3: Avantages et inconvénients de la méthode AHP. 

 
MÉTHODE 

AHP 
 

Avantages Inconvénients 

La seule méthode permettant de 

vérifier la cohérence des relations 

d’importance entre critères. 
 

Le nombre de comparaisons augmente 

plus rapidement que le nombre de 

critères. 

 

Méthode simple. 

 

Le choix d’échelle de 1à 9 n’est pas 

justifié mathématiquement. 

 

Possibilité d’ajouter ou d’éliminer des 

critères. 

 

 

Les critères peuvent avoir des 

importances variables. 

 

 

Le nombre de critères et sous-critères 

n’est pas limité. 

 

 

 

III.7 Fondement de la méthode (AHP) : 

La méthode AHP se décompose en quatre étapes : 

❖ Hiérarchisation des indicateurs par importance du plus important au moins important. 

❖ Construction d’une matrice à partir de la comparaison des indicateurs deux à deux. 

❖ Détermination des poids des critères à partir de la matrice de comparaison. 

❖ Enfin, comparé les jugements ou la (cohérence des jugements) (Saaty T. L., 1996). 

III.7.1 Hiérarchisation des indicateurs par importance : 

Cette étape consiste à établir des priorités entre indicateurs appartenant au même critère, selon 

le principe de l’importance. Soit (critère1, critère2…, critère i…, critère n) l’ensemble des 

indicateurs dont on cherche le coefficient de pondération. Selon le principe de la 

hiérarchisation, (critère1) est plus importante que (critère 2) qui est plus important que (critère 

i-1), lequel plus important que (critère i). A la fin, (critère n) est l’indicateur le moins 

important (Cherrared, Zekiouk, Chocat, 2010). 
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III.7.2  La matrice de comparaison : 

Quand un problème est structuré hiérarchiquement, une matrice de comparaison est mise en 

place pour comparer l’importance relative des critères en respectant l’objectif premier inscrit 

au niveau supérieur de l’arbre. Pour comparer les critères, il faut se poser cette question ! 

Dans quelle mesure l’un des critères possède-t-il l’avantage ou domine, influence, satisfaite, 

profite, contribue-t-il d’avantage à la propriété par rapport à l’autre ? (Kessili, 2016). 

Souvent, comparer les critères intangibles ou non quantifiables de type politique, social, 

environnemental……etc., représentent une tâche difficile. 

Cette étape permet de construire des matrices de comparaisons. Les valeurs de ces matrices 

sont obtenues par la transformation des jugements en valeurs numériques selon l’échelle de 

Saaty (Échelle de comparaisons binaires) (Hammami ,2003). 

Pour représenter l’importance relative d’un critère par rapport à un autre en fonction de la 

priorité. Le tableau (III.4) donne l’échelle de mesure de la méthode AHP (Saaty, 1980). 

Tableau III.4 Échelle de comparaison binaire utilisée pour évaluer l’importance 

entre les critères (adaptée de Saaty, 1980). 

 

Valeur numérique Échelle sémantique Description 

1 

 

Importance égale des deux 

critères 

Les deux critères contribuent 

autant au critère père. 

3 Faible importance d’un critère 

par rapport à un autre. 

L’expérience et l’appréciation 

personnelles favorisent 

légèrement un critère par 

rapport à un autre. 

5 Importance forte ou 

déterminante d’un critère par 

rapport à un autre. 

L’expérience et l’appréciation 

personnelles favorisant 

fortement un critère par rapport 

à un autre. 

7 Importance attestée d’un critère 

par rapport à un autre. 

Un critère est fortement 

favorisé et sa dominance est 

attestée dans la pratique. 

9 Importance absolue d’un critère 

par rapport à un autre. 

Les preuves favorisant un 

critère par rapport à un autre est 

aussi convaincantes que 

possible. 

2,4,6,8 Valeurs intermédiaires entre 

deux appréciations voisines. 

Un compromis est nécessaire 

entre deux appréciations. 

1/2, 1/3, 1/4, 

1/5, 1/6, 1/7, 

1/8, 1/9 

Valeurs réciproques des 

appréciations précédentes. 
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Les comparaisons par paire sont présentées dans une matrice carrée, réciproque, de dimension 

(n×n) est le nombre de critères. 

La comparaison d’un critère avec lui-même donne l’unité : 

Si i = j a𝑖𝑗 =1 avec i, j = 1, …, n …………………………… (1) 

Les positions de transposition de la matrice sont calculées selon l’axiome de réciprocité : 

Si i≠ ja𝑖𝑗 =
1

a𝑖𝑗
   avec     i, j = 1, …, n………………………… (2) 

L’utilisation de valeurs réciproques pour les positions de transition permet de réduire le 

nombre de comparaisons à : n× (n-1) /2. 

En utilisant l’échelle de comparaison de Saaty, la matrice de comparaison entre les critères, 

s’écrit sous la forme suivante : 

 

 

…… .. .. (3) 

 

Avec 𝑎𝑖𝑗 =
𝑊𝑖

𝑊𝑗
 

𝑎𝑖𝑗: Intensité de l’importance de 𝐼𝑖sur 𝐼𝑗; 

𝑊𝑖: Coefficient de pondération associé à  𝐼𝑖. 

La matrice est ensuite complétée de la façon suivante : 

𝑎𝑖𝑖 = 1 Et 𝑎𝑗𝑖= 1/𝑎𝑖𝑗(valeur réciproque). 

III.7.3 Détermination des poids des critères : 

Dans cette étape, nous allons calculer le vecteur des coefficients de pondération 

W= {𝑤1,𝑤2,…….𝑤𝑛 } . Pour ce faire, la procédure de calcul se résume comme suit : 

❖ Additionner les valeurs de chaque colonne. 

❖ Division de chaque élément de la matrice par le total de sa colonne (normalisation). 

❖ Sommé chaque ligne de la matrice non normalisée. 

❖ Le poids de chaque critère est obtenu par la relation suivante : 

𝑊𝑖 =
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒
………………… (4)  

La somme des poids doit égale à 1 (BENZERRA, 2016). 
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III.7.4 La cohérence des jugements : 

Dans un problème de décision, il est bon de savoir combien ils sont cohérents les jugements 

que l’on pose. Il est difficile de se tenir toujours à une cohérence parfaite, mais un certain 

degré de cohérence est évidemment nécessaire. 

La cohérence de jugement consiste à comparer notre jugement par rapport à la pondération 

aléatoire des critères. Selon Saaty, le ratio de cohérence RC est approximativement un 

indicateur mathématique du jugement par rapport à un jugement fait de façon aléatoire doit 

être ≤ 10 %, soit une imprécision de moins de 10 %. 

Le tableau (III.5) présente l’échelle aléatoire de Saaty.  

Ce dernier a élaboré une échelle où les indices aléatoires (RI) représentent la moyenne des 

indices calculés à chaque réplication pour différente grandeur de matrice carrée (A). 

Pour vérifier la cohérence de jugement d’une matrice binaire de comparaison, les étapes 

suivantes doivent être suivies : 

❖ Multiplier chaque colonne de la matrice binaire initiale (A) par son poids respectif du 

vecteur de priorité trouvé. 

❖ Additionner les lignes de cette nouvelle matrice qui nous donnera un vecteur colonne. 

❖ Chercher la valeur propre maximale de la matrice, λ𝑚𝑎𝑥: On divise le dernier vecteur par 

le vecteur priorité en faisant la moyenne des valeurs de ce vecteur. 

❖ Calcul de l’indice de cohérence (IC) de la matrice par la relation suivante. 

𝐼𝐶 =
λ𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
…………………… (5) 

       Où, n’est le nombre de critères en comparaison. 

❖  Le ratio de cohérence (RC) se calcule par l’équation : 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝑅𝐼
……………………… (6) 

RC est le rapport entre IC et un indice de cohérence aléatoire (RI). L’indice (RI) est présenté 

dans le Tableau (III.5). 

Tableau (III.5) : Échelle aléatoire de Saaty. 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
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Si le ratio de cohérence RC est inférieur à 0.10, on accepte la matrice de comparaison, sinon, 

on revoit les jugements (kessili, 2016). 

III.8 L’analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité 

(AMDEC) :  

L’AMDE (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets) est une méthode d’analyse 

préventive qui recense et met en évidences les risques potentiels. Applicable à un produit, un 

service, un procédé ou un projet, elle permet d’optimiser la fiabilité en détectant les erreurs à 

un stade précoce et en les prévenant. 

Développé à l’origine dans l’industrie aéronautique, dans les années 60, elle est rapidement 

devenue indispensable dans des domaines tels que l’astronautique ou le nucléaire. Elle fait 

partie intégrante des méthodes de conception dans l’industrie automobile, chimique (Garin, 

1994). 

Une des extensions logiques de l’AMDE est l’Analyse des Modes de Défaillances de leurs 

Effets et de leurs Criticités (AMDEC), qui ajoute la quantification des risques et permet donc 

de les hiérarchiser, afin d’agir plus efficacement (Dupuis,2004). 

C’est actuellement une des méthodes d’analyse des risques (de dysfonctionnement) la plus 

universellement utilisée dans l’industrie. 

Cette méthode se compose en (03) paramètre et qui serrent nous critère en ce qui suivra. 

III.9 Choix des critères : 

III.9.1 Critère 1 : Gravité de défaillance  

Le paramètre gravité de défaillance estime la gravité de dysfonctionnement, ce qui revient à 

envisager et quantifier les conséquences de cette défaillance. Par Exemple, le blocage d’une 

conduite d’assainissement peut-il entrainer des dégâts pour l’environnement et si oui, quel 

degré de gravité peut-on lui attribuer. Le tableau (III.6) présente le degré de gravité de 

dysfonctionnement d’un réseau d’assainissement (Kessili, 2016). 
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Tableau III.6 Échelles utilisées pour mesurer la gravité de dysfonctionnement. 

 

Gravité Définition Note 

Très mineure Aucun dommage pour les conduites et pour 

l’environnement. 

1 

Mineur Faible dommage aux conduites et aucun dommage à 

l’environnement. 

2,3 

Modéré Des dégâts modérés pour les conduites et des 

dommages possibles à l’environnement. 

4,5,6 

Critique Dégâts critiques pour les conduites et des dégâts 

modérés à l’environnement. 

7,8 

Catastrophique Des dégâts catastrophiques pour les conduites et de 

graves dommages à l’environnement. 

9,10 

 

III.9.2 Critère 2 : Fréquence de défaillance  

La fréquence de défaillance est définie comme étant la probabilité d’apparition d’un 

dysfonctionnement ou le nombre de fois que celui-ci fasse son apparition. 

Le tableau (III.7) présente la note et la terminologie utilisées pour déterminer la fréquence de 

dysfonctionnement d’un réseau d’assainissement. 

Tableau III.7 Échelles utilisées pour mesurer les fréquences de dysfonctionnement. 

 

Fréquence Terminologie Note 

Improbable Aucune fréquence connue. 1 

Peu probable Peu probable, mais on peut attendre que le 

dysfonctionnement se produire. 

2, 3 

Occasionnel Dysfonctionnement occasionnel. 4,5 

Probable Dysfonctionnement répété. 6, 7, 

8 

Fréquent Dysfonctionnement est presque inévitable. 9, 10 

 

III.9.3 Détectabilité de défaillance : 

La détectabilité a un rôle primordial dans l’estimation de la criticité de la défaillance. 

Dans le tableau qui va suivre, on va présenter les notes et la terminologie utilisée pour 

déterminer la détectabilité de dysfonctionnement d’un réseau d’assainissement. 
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Tableau III.8. Échelles utilisées pour estimer la détectabilité d’un dysfonctionnement. 

 

Détectabilité Terminologie Note 

Certain Il est presque impossible de détecter le dysfonctionnement ou la 

cause de dysfonctionnement. 

10 

Presque 

certain 

Détection non validée (manuelle ou automatique). (Par exemple, 

contrôle de niveau visuel, inspection visuelle du réseau 

d’assainissement). 

9,8 

Haut La détection validée manuellement qui n’est pas une mesure 

directe de dysfonctionnement. 

7,6,5 

Modéré Il est facile de détecter le dysfonctionnement ou de sa cause par 

une enquête. 

4,3, 2 

Faible Il est très facile de détecter le dysfonctionnement. 1 

 

III.10 indice de criticité :  

La criticité ou taux de criticité est la combinaison de la sévérité d’un effet et de la fréquence 

de son apparition, ou d’autres attributs d’une défaillance, comme une mesure de la nécessité 

d’un traitement ou d’une atténuation (BOUKHERISSI, 2014). 

Il est défini par l’équation suivante : 

Ic= Gravité de défaillance ×Fréquence de défaillance ×Détectabilité de défaillance. 

III.11 Justification du choix de la méthode :  

Nous avons fait une collaboration entre deux méthodes, analyse des Modes de Défaillance et 

leurs effets et Criticités(AMDEC) et le processus d’analyse hiérarchique (AHP). AMDEC-

AHP est utilisé pour la prévention et l’inspection des conduites d’assainissement. 

L’analyse des modes de défaillance effets et criticité (AMDEC) est un très bon outil pour 

analyser les sensibilités aux risques, mais elle ne procède pas une méthode pour mettre les 

poids aux critères, pour cela la méthode AHP a été utilisée avec AMDEC (Kessili, 2016). 

III.12 Le choix des sous critères : 

III.12.1 Sous critère 1 : Matériau de la conduite(MAT) 

 En ce qui concerne les réseaux d’assainissement, le matériau le plus utilisé et bien le béton, 

en raison de sa simplicité de pose, et son cout d’assemblage qui n’est pas trop cher par rapport 

aux autres matériaux. 
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Donc le critère 1 est basé sur le matériau de la conduite :  

III.12.2   Sous critère 2 : le diamètre de la conduite (DIA) 

Les grands diamètres des conduites d’assainissements, sont exposés à un taux plus élevé de 

détériorations, à cause du fait qu’il son exposée aux eaux usées (des eaux contaminées avec 

une matière organique), ainsi que leur exposition a des soles agressives, et sont donc plus 

vulnérables aux dommages. Le critère 2 est basé sur le diamètre de la conduite 

d’assainissement : DIA (mm). 

III.12.3   Sous critère 3 : l’Age de la conduite (AGE) 

La perception générale est que les conduites d’assainissement les plus âgées sont les plus 

sensibles à la détérioration. Ce critère est basé sur l’âge de la conduite : AGE (ans)  

III.12.4   Sous critère 4 : Fissure de la conduite (FIS)  

Les fissures dans les conduites d’assainissement résultent l’infiltration ou l’exfiltration ; les 

infiltrations donnent une charge supplémentaire et pourraient causer des débordements, 

exfiltration menace la qualité des eaux souterraines. 

III.12.5    Sous critère 5 : Blocage de la conduite (BLC) 

Le dysfonctionnement « blocage », total ou partiel, est par nature, une réduction de la capacité 

hydraulique. Les matériaux accumulés peuvent être éliminés de temps à autre par des 

interventions adéquates, et à ce titre ce dysfonctionnement présente des analogies avec 

l’ensablement. Ces interventions, faisant souvent suite à des plaintes, constituent un bon 

indicateur de ce type de dysfonctionnement, à condition d’être clairement identifiées. 

Le critère 5 est basé sur la longueur de blocage dans la conduite d’assainissement : 

BLC = la longueur de blocage en mètres [m]  

 III.12.6   Sous Critère 6 : Condition structurelle de la conduite (CON)  

Cela indique l’état structurel de la conduite d’assainissement. Ce critère est basé sur 

l’insuffisance structurelle fondamentale qui pourrait conduire à l’effondrement. Donc la 

condition de qualité de l’état de la conduite d’assainissement : 
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Niveau 1  

                              Niveau 1 

 

 

  

                    Niveau 2  

 

                   Niveau 3 

 

   

 

 

Figure (III.2) : Exemple de décomposition hiérarchique de trois (03) niveaux. 

III.13   les étapes de fonctionnements du modèle (AHP-AMDEC) : 

Le modèle (AHP-AMDEC) consiste à calculer les poids des sous-critères (les critères de 

dysfonctionnement) utilisés pour la priorité des collecteurs d’assainissement à inspecter en se 

basant sur le risque de dysfonctionnement. 

❖ La 1ere étape consiste à déterminer les critères de la méthode AMDEC influençant 

l’inspection des réseaux d’assainissement et leur hiérarchie. 

❖ La 2eme étape consiste à créer une matrice de comparaison binaire entre les critères et à 

calculer leur poids. 

❖ La 3éme partie permet de vérifier la cohérence de jugement avec le ratio de cohérence RC. 

Si RC est inférieure à 0.10, on accepte la matrice de comparaison et on garde les poids des 

critères. Sinon, on revoit nos jugements avec la modification de la matrice de comparaison 

jusqu’à la satisfaction de la valeur RC (RC < 0.10) et l’obtention des valeurs finales pour 

les poids des critères à utiliser. 

Après la détermination des poids des trois critères, une 4éme étape consiste à déterminer les 

six- sous-critères de dysfonctionnement et leurs poids avec la méthode AHP et de vérifier 

la cohérence de jugement (le même principe que la 3éme étape). 

Risque de dysfonctionnement 

Gravité 

MAT DIA AGE FIS BLC 

Fréquence Détectabilité 

CON 
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❖ La 5éme étape consiste à calculer la somme de chaque critère (gravité, fréquence et 

détectabilité) pour chaque conduite en fonction des valeurs des notes de six- sous-critères 

de dysfonctionnement. 

❖ La 6éme étape consiste à calculer la priorité locale pour chaque sous critère de 

dysfonctionnement (par exemple la priorité accordée à la gravité du blocage = gravité du 

blocage / somme totale de gravité). De même pour tous les sous-critères par rapport à la 

gravité, la fréquence et à la détectabilité. 

Cette 6éme étape incluse aussi le calcul du poids final pour chaque sous-critère de 

dysfonctionnement et pour chaque conduite (poids final de chaque sous critère = priorité 

locale pour le sous-critère concernant la gravité × le poids de gravité + priorité locale pour 

le sous-critère concernant la fréquence × le poids de fréquence + priorité locale pour le 

sous-critère concernant la détectabilité × poids de détectabilité). 

❖ La 7éme étape consiste à classer les risques de dysfonctionnement pour chaque conduite par 

le plus risqué vers le moins risqué. À partir de ces résultats, on peut connaître le risque de 

dysfonctionnement de chaque conduite et on peut établir le programme d’inspection pour 

éviter le dysfonctionnement total de la conduite (kessili, 2016). 

III.14   Classification de risque de dysfonctionnement :    

À partir des poids finals de chaque sous-critère de risque de dysfonctionnement (calculé dans 

la 6emeétape) qu’on notera W, on peut identifier rapidement les conduites les plus sensibles 

aux risques de dysfonctionnement par la division la plus grande valeur des poids parmi les 

trois critères (gravité, fréquence et la détectabilité) en quatre (04) parties. 

Les fourchettes ont été choisies pour une discrétisation plus fine et une meilleure mise en 

évidence : 

❖ W<Wgrande (G, F, D) /6, la conduite est peu sensible aux différents sous-critères de 

dysfonctionnement. 

❖ Wgrande(G, F, D) /6≤ W<Wgrande(G, F, D) /4, la conduite est moyennement sensible aux différents 

sous-critères de dysfonctionnement. 

❖ Wgrande(G, F, D) /4 ≤ W<Wgrande(G,F,D)  /2, la conduite est sensible aux sous-critères de 

dysfonctionnement. 

❖ W ≥Wgrande(G, F, D) /2, la conduite est très sensible aux sous-critères de dysfonctionnement. 
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                                         Figure III.3. Schématisation du modèle.  

 

Entre des données

Mèthode AHP

Construction des critère d'AMDEC

Etablir les prioritès de comparaison

caclculé le poids des critaires

vèrifier la cohèrence de jugement 

CR<0.1

Constuction des sous critères

Etablir les prioritès des sous-critère

1-Matrice de comparaison des sous-critère

2-calculer les poids des sous-critères

vérifier la cohèrence de jugement 

CR<0.1

calcul de la somme des notes pour chaque critère en 
fonction des sous-critères

Calcul de la priorité locale pour chaque sous-critère

Calcul du poids final pour chaque dysfonctionnement

Classement final de chaque dysfonctionnement pour 
chaque conduite

NON 

OUI 

NON 

OUI 
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III.15 Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons étudié une méthodologie pour la gestion et la réhabilitation des 

réseaux d’assainissement en se basent sur des critères regroupés selon une structure 

hiérarchique par la méthode d’analyse hiérarchique des procédés (AHP).  

Ensuite nous avons proposé la méthode (AMDEC) Analyse des Modes de Défaillance et de 

leurs criticités, elle sera notre méthode préventive qui recense et met en évidence les risques 

potentiels, en se basent sur le risque de dysfonctionnement. 

Après avoir balayé l’ensemble de ceci, nous avons combiné ces deux méthodes (AHP-

AMDEC) après quoi en classera les risques de dysfonctionnement, c’est à partir de ces 

résultats qu’on pourra connaitre les risques et on pourra établir un programme d’inspection, 

pour éviter le dysfonctionnement total du réseau d’assainissement. 

L’application de cette méthode qui va être réalisée sur les réseaux de la wilaya de Jijel est 

présentée dans le chapitre qui suit. 
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Chapitre IV :  

Application de l'outil d'aide à 

la gestion aux réseaux 

d'assainissement de Jijel 
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IV.   Introduction : 

Afin d’assurer un bon fonctionnement du réseau d’assainissement de Jijel, une réelle gestion 

doit être soumise pour assouvir les besoins des citoyens de cette wilaya. 

Ce quatrième chapitre consistera à l’application de notre outil de gestion du réseau 

d’assainissement de la ville de Jijel, afin de déterminer les risques de dysfonctionnement pour 

la priorisation des inspections des collecteurs, pour ou final prendre une décision avant que le 

dysfonctionnement ne se produit.   

IV.1 Présentation de la ville de Jijel : 

IV.1.1 Situation géographique : 

La ville de Jijel est une commune côtière située à 330 km à l’est d’Alger et à 120 km au nord-

ouest de Constantine (figure IV.1). Elle s'étale sur une superficie de 62,38 km2
 (ONA, 2009). 

Elle est peuplée par une population estimée à 134 839 hab. (RGPH, 2008). La région 

appartient au domaine Nord atlasique connu localement sous le nom de la chaîne des Babors, 

elle est limitée par : 

❖ La mer méditerranée au Nord. 

❖ La wilaya de Skikda à l'Est. 

❖ La wilaya de Bejaia à l'Ouest. 

❖ La wilaya de Sétif et de Mila au Sud. 
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Figure IV.1 Localisation de la ville de Jijel (Algérie). 

Elle est traversée par la RN 43 qui relie Souk El Tienne à Skikda. 

Jijel est bordée, comme le montre la carte de la Wilaya ci-après : 

❖ Au nord par la méditerranée. 

❖ A l’est par la commune de l’Emir Abdelkader. 

❖ Au sud par la commune de Kaous. 

❖ A l’ouest par la commune d’El Aouana. 

Physiquement ces limites sont matérialisées à l’ouest par l’oued Kissir et à l’est par l’oued 

Mencha. 
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 Figure IV.2 carte des communes de la wilaya de Jijel. 

IV.1.2   la topographie de la ville : 

La commune de Jijel se situe sur une zone de piémont (entre mer et montagne), caractérisée 

par une forte dénivellation depuis le contrefort montagneux (300 m d'altitude) au sud de La 

ville jusqu'à la plaine alluviale très restreinte sur la frange littorale au nord de la ville. La 

cassure topographique est très sensible à l'intérieur de la surface de la commune, 

suffisamment pour distinguer la partie dite "Ville Basse" et la partie "Ville Haute", expression 

d’ailleurs populaire chez les Jijéliens. Un ordre de grandeur altimétrique est de 0 à 10 mètres 

d’altitude pour la ville basse et de 10 à 120 mètres d'altitude pour la ville haute (ONA, 2009). 

 

 Figure IV.3. Tracé approximatif des lignes de crête (points hauts, en rouge) et des    

tracés des oueds (points bas, en bleu). 
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IV.1.3   Le climat : 

La ville de Jijel est sous l’influence d’un climat maritime méditerranéen caractérisé par des 

étés secs et tempérés, et des hivers doux et humides. Les pluies durent 06 mois totalisant une 

pluviométrie de 1200 mm La température est très douce en hiver (11° en moyenne au mois de 

janvier) et la chaleur est tempérée par la brise de mer en été (26° en moyenne au mois d’août). 

Les vents dominants soufflent généralement de la mer vers le continent (NNW - SSE) (ONA, 

2009). 

IV.1.4   précipitation : 

La région de Jijel figure parmi les régions les plus arrosées d’Algérie. Au sein de la wilaya, la 

pluviométrie annuelle varie de 900 à 1400 mm. Ce gradient est lié à la topographie de la 

région, les secteurs de montagne étant plus arrosés que la zone côtière. 

 

 

 Figure IV.4 carte pluviométrique de la wilaya de Jijel (ANRH, 1996). 

IV.2 Présentation du système d’assainissement de la ville de Jijel : 

IV.2.1 Le réseau d'assainissement : 

La ville de Jijel est équipée d’un réseau collectif d’assainissement qui dessert 94% de la 

population. Le reste de la ville est assaini par des dispositifs non collectifs. Le réseau 

d’assainissement collectif est à 92 % de type unitaire et 8 % de type séparatif. Le linéaire total 

du réseau est estimé à 113 Km. 
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Les eaux usées sont évacuées selon 8 bassins de collecte, désignés par les abréviations 

suivantes : Centre-Plage (CPL), Rabta-Mustapha (RMU), MKasseb-Laakabi (MLA), ZhunEst 

(ZHE), Zhun Ouest (ZHO), Haddada (HAD), Grand Phare – OueldBounar (GOB), Harraten 

(HAR). Ces bassins sont présentés dans la Figure (IV.5). 

Trois de ces grands bassins (HAR, ZHO et HAD) se rejettent directement au milieu naturel. 

Le bassin (GOB) comporte les stations de pompage de Ras El Afia (SR5) et d'OuledBounar 

(SR4), avant de rejeter les effluents dans l'Oued Mautas. Les autres bassins sont pris en 

charge par la station d'épuration de Jijel (mise en service en 2008). L'un d'entre eux (ZHE) 

aboutit directement à la station d'épuration, tandis que les eaux usées des trois autres bassins 

sont évacuées par refoulement à partir des stations SR1 (RMU), SR2 (CPL), SR3 (MLA). 

Le réseau d'assainissement unitaire accueille également les eaux pluviales souvent très 

intenses pendant la période comprise entre novembre et février. Bien que le réseau 

d'assainissement soit majoritairement unitaire, plusieurs branches liées au réseau séparatif 

d'eau pluviale se construisent et aboutissent au réseau d'assainissement unitaire. 

En termes de linéaire, 76 % du réseau d'assainissement unitaire sont pris en charge par la 

STEP, tandis que 22 % aboutissent au milieu naturel, les 2% qui restent sont en cours de 

travaux. La même analyse pour le réseau séparatif d'eau pluviale nous amène à constater que 

seulement 6% du linéaire de ce réseau aboutissent au milieu naturel. Ce chiffre montre que la 

majeure partie du réseau séparatif d'eau pluviale rejoint le réseau d'assainissement unitaire 

(ONA, 2009). 

 

Figure IV .5. Plan de situation des bassins versants de la ville de Jijel (ONA, 2009). 
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IV.3    Quelques problèmes liés au réseau d’assainissement de Jijel :  

D'après le rapport de diagnostic de l'ONA, il nous a été communiqué que le réseau souffre, 

d’un fort degré d'encombrement. 

L'évacuation des eaux de pluie est mal maitrisée, du fait de l'obstruction des avaloirs, par des 

ordures de tous genres, du bitume ou des gravats à proximité des zones de chantiers des 

constructions, c’est-à-dire que notre réseau souffre d’un grave problème de blocage, la moitié 

des déchets de la voie publique sont évacuée directement dans les avaloirs et lors de la 

période des pluies ces déchets bloquent les avaloirs comme le montre la photo (IV.1).  

 

 

Photo IV.1. Obstruction d’un avaloir par des déchets. 

L’autre moitié est évacué directement dans le réseau ce qui va causer un réal problème de 

blocage comme la montre l’illustration suivante : 

     

Photo IV.2 blocage d’une conduite par des dèches (ONA, 2009).  
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Un autre point, notre réseau souffre aussi d’un problème de fissuration les services locaux de 

l’office nationale d’assainissement, on remarque des fissurations dans les conduites lors de 

leur inspection, la photo (IV.3) montre ce phénomène , ce problème est lié à l’agressivité de la 

matière organique transportée dans le réseau, aussi l’âge de la conduite joue un rôle 

primordial, ce problème de fissuration sera un de nous sous-critères lors de l’application de 

notre méthode de gestion dans ce qui suivra. 

 

Photo IV.3. Fissuration longitudinale dans une conduite (ONA, 2009).   

IV.4  Application de la méthode développée : 

Le but est de mettre en place une méthodologie d'aide à la décision en matière de gestion 

durable des systèmes d'assainissement urbains. 

IV.4.1 Distribution des données : 

Les données principales utilisées pour développer l'outil de gestion des réseaux 

d'assainissement de la wilaya de Jijel sont présentées dans les figures suivantes : 

IV.4.1 la date de pose des conduites : 

La figure (IV.6) présente un échantillon de collecteurs des réseaux d'assainissement de la 

wilaya de Jijel en fonction de la date de mise en service, ces collecteurs sont divisés en deux 

(02) groupes, le premier groupe présente les collecteurs posés avant 1962 et le deuxième 

groupe posé après 1962. 
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Figure IV.6. Date de pose des conduites.  

D’après notre figure : 

❖ 49,19% des collecteurs sont posés avant 1962. 

❖ 50,81%des collecteurs sont posés après 1962. 

IV.4.1.2   Le matériau des collecteurs : 

La figure (IV.7) présente un échantillon de collecteurs des réseaux d'assainissement de la 

wilaya de Jijel en fonction du matériau des collecteurs. 

Ils sont devisés en 3 types de matériaux : le premier type est en béton, le deuxième type est en 

pierre, et le troisième est en fonte. 

 

Figure IV.7. Matériau des collecteurs.  
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D’après le graphe on remarque que : 

❖ 81,81% des collecteurs sont en béton. 

❖ 17,90% des collecteurs sont en pierre. 

❖ 0,27% des collecteurs sont en fonte. 

IV.4.1.3  Conditions structurelles des collecteurs : 

La figure (IV.8) qui va suivre présente un échantillon des collecteurs du réseau 

d'assainissement de Jijel en fonction de la condition structurelle des collecteurs. 

❖ (Condition 1) = bon état. 

❖ (Condition 2) = état moyen. 

❖ (Condition 3) = mauvais état. 

 Ces collecteurs sont divisés en trois (03) groupes : le premier groupe présente les collecteurs 

en condition 1, le deuxième groupe présente les collecteurs en condition 2 et le troisième 

groupe présente les collecteurs en condition 3. 

 

                          Figure IV.8. Conditions structurelles des conduites. 

D’après le graphe on remarque que : 

❖ 81,18% des collecteurs sont en condition 1. 

❖ 15,32% des collecteurs sont en condition 2. 

❖ 3,50%des collecteurs sont en condition 3. 



Chapitre IV           Application de l'outil d'aide à la gestion aux réseaux d'assainissement de 

Jijel 
 

 58       

 

IV.4.1.4   Diamètres des conduites : 

La figure (IV.9) montre un échantillon des collecteurs du réseau d'assainissement de Jijel en 

fonction des diamètres des collecteurs. 

Les diamètres des conduites sont devisés en quatre (04) fourchettes : 

La première est de [200,500], la deuxième de [500,700], la troisième de [700,1000], et enfin 

la quatrième c’est les conduites [>1000]. 

 

        Figure IV.9. Diamètre des collecteurs. 

D’après la figure : 

❖ 63,44%des collecteurs en un diamètre entrent [200,500]. 

❖ 16,13%des collecteurs en un diamètre entrent [500,700]. 

❖ 16,13%des collecteurs en un diamètre entrent [700,1000]. 

❖ 4,30% des collecteurs en un diamètre supérieur à [>1000]. 

IV.4.2 Présentation d’un exemple de collecteurs : 

Dans notre étude nous allons utiliser plusieurs collecteurs de diffèrent sous bassines de la 

région de Jijel. 

IV.4.2.1 le collecteur numéro 1 : 

Le collecteur 1 appartient au bassin (CPL) et au sous basin 1et se trouve plus exactement dans 

le triangle en pleine vielle ville de Jijel, sa date de pose date de 1950, cette conduite est en 

pierre, et son diamètre est de 300 mm. 
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Photo IV.4. Montrant le lieu du collecteur 1. 

IV.4.2.2 le collecteur numéro 2 : 

Le collecteur 2 appartient au bassin (CPL) et au sous basin 2, sa date de pose remonte à 

l’année 1950, sa conduite est fabriquée avec du béton, et son diamètre 1000 mm. 

 

Photo IV.5 Montrant le lieu du collecteur 2. 
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IV.4.2.3 le collecter numéro 3 : 

Le collecteur 3 appartient au bassin (MLA) et au sous basin 3, sa date de pose remonte à 

l’année 1950, sa conduite est fabriquée avec du béton, et sont diamètre 600mm. 

 

Photo IV.6. Montrant le lieu du collecteur 3. 

IV.4.2.4 le collecter numéro 4 : 

Le collecteur 4 appartient au bassin (MLA) et au sous basin 4, sa date de pose remonte aux 

années 2000, sa conduite est fabriquée avec du béton, et son diamètre 300mm. 

 

 Photo IV.7. Montrant le lieu du collecteur 4. 



Chapitre IV           Application de l'outil d'aide à la gestion aux réseaux d'assainissement de 

Jijel 
 

 61       

 

IV.5 Application du modèle AHP-AMDEC : 

AHP-AMDEC sera notre combinaison d’outil de gestion des réseaux d’assainissement, ce 

modèle a était proposé pour la priorisation des critères qui provoquent le dysfonctionnement 

des réseaux d’assainissement.  

Le modèle AMDEC-AHP est composé de quatre (04) étapes : 

❖ Sélectionner les critères d’AMDEC (gravité, fréquence, détectabilité), et les six sous-

critères (Âge, matériaux, fissures, le blocage, le diamètre, condition structurelle)  

❖ Calculer les poids des critères et les sous-critères avec la méthode AHP. 

❖ Calculer l’indice de criticité de la défaillance avec la méthode AMDEC. 

❖ La prise de décision.  

IV.5.1   Présentation des données : 

Le tableau (IV.1) présente quatre (04) collecteurs qu’on va utiliser parmi une centaine de 

tronçons pour expliquer la méthode AMDEC-AHP. 

Tableau IV.1. Donné de (04) collecteurs du réseau d’assainissement de la vile de Jijel.  

  

Numéro 

du 

tronçon Âge Matériaux Diamètre Blocage Fissuration Conditions 

Gravité 

Col 1 6 1 1 1 1 2 

Col 2 5 1 7 2 1 2 

Col 3 6 1 3 5 4 6 

Col 4 2 1 1 1 1 1 

Fréquence 

Col 1 7 1 2 3 3 4 

Col 2 6 2 8 5 1 2 

Coll 3 7 2 3 10 8 6 

Col 4 3 2 1 2 1 3 

Détectabilité 

Col 1 10 10 10 10 10 10 

Col 2 10 10 10 10 10 10 

Col 3 10 10 10 10 10 10 

Col 4 10 10 10 10 10 10 
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Pour notre cas en va expliquer la variation des sous-critères de dysfonctionnement du 

Collecteur 1 en fonction des 03 critère de l’AMDEC. 

IV.5.2 Exemple : collecteur 1 

IV.5.2.1 Gravité de dysfonctionnement du tronçon : 

Les résultats pour la gravité sont comme suite :  

❖ Age : AGE= 6 : La gravité de dysfonctionnement pour l’Âge et modéré. 

❖ Matériaux : MAT =1 : La gravité de dysfonctionnement pour le matériau et très mineur. 

❖ Diamètre : DIA = 1 : La gravité de dysfonctionnement du diamètre est mineure. 

❖ Blocage : BLC=1 : La gravité de dysfonctionnement blocage est très mineurs. 

❖ Fissuration : FIS= 1 : La gravité de dysfonctionnement fissuration est très mineurs. 

❖ Condition structurelle : CON=2 : La gravité de dysfonctionnement condition structurelle 

est très mineurs. 

IV.5.2.2 Fréquences de dysfonctionnement du tronçon : 

Les résultats pour la fréquence sont situés comme suite :  

❖ Age : AGE= 7 : La fréquence de dysfonctionnement pour l’Age et probable. 

❖ Matériaux : MAT =1 : La fréquence de dysfonctionnement pour le matériau et 

improbable. 

❖ Diamètre : DIA =2 : La fréquence de dysfonctionnement du diamètre est peu probable. 

❖ Blocage : BLC=3 : La fréquence de dysfonctionnement blocage est peu probable. 

❖ Fissuration : FIS= 3 : La fréquence de dysfonctionnement fissuration est peu probable. 

❖ Condition structurelle : CON= 4 : La fréquence de dysfonctionnement condition 

structurelle est occasionnel. 

IV.5.2.3 Détectabilité de dysfonctionnement du tronçon : 

Les résultats pour la détectabilité sont comme suite : 

❖ Age : AGE= 10 : détectabilité de dysfonctionnement pour l’Âge et certain. 

❖   Matériaux : MAT = 10 : La détectabilité de dysfonctionnement pour le matériau et 

certain. 

❖ Diamètre : DIA = 10 : La détectabilité de dysfonctionnement du diamètre est certaine. 

❖ Blocage : BLC= 10 : La détectabilité de dysfonctionnement blocage est certain. 

❖ Fissuration : FIS= 10 : La détectabilité de dysfonctionnement fissuration est certain. 
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❖ Condition structurelle : CON= 10 : La détectabilité de dysfonctionnement condition 

structurelle est certain. 

IV.5.3 Création de la matrice de comparaison pour les critères AMDEC :    

Le tableau (IV.2) présente la matrice de comparaison de trois (03) critères, en appliquant la 

méthode AHP on obtient : 

❖ Le critère de Fréquence (F) dans la première ligne, le critère de Fréquence (F) dans la 

première colonne sont également préférés et ont été assignés de la valeur 1. 

❖ Le critère Gravitée (F) dans la deuxième ligne est tout aussi modéré que le critère 

Fréquence (F) dans la première colonne et la valeur attribuée est de 2. 

❖ Le critère détectabilité (D) dans la troisième ligne est moins modérément préférée que le 

critère de Fréquence dans la première colonne la valeur attribuée est de 1/7. 

Ces critères peuvent être exprimés mathématiquement comme suit : 

𝑎11= (F, F) =1; 𝑎21= (G, F) =2; 𝑎31 = (D, F) = 1/7; 𝑎21= (F, G) = 1/2;𝑎22 = (G, G) = 1; 

𝑎23 = (D, G) = 1/7;𝑎31 = (F, D) =7;𝑎32 = (G, D) =7; 𝑎33 = (D, D) = 1. 

Tableau IV.2. La matrice de comparaison pour les critères d’AMDEC. 

  

Les résultats obtenus sont : 

❖ La valeur propre maximale de la matrice est : λmax =3,0539 ; 

❖ L'indice de cohérence IC =0,0269 ; 

❖ L'indice aléatoire RI de l'échelle de Saaty RI =0,58 ; 

❖ Le ratio de cohérence RC =0,0465<0.1. 

Critère Fréquence Gravité Détectabilité Somme 

ligne 

Poids 

Fréquence 1 1/2 7 1,0892 0,3631 

Gravité 2 1 7 1,7117 0,5706 

Détectabilité 1/7 1/7 1 0,1991 0,0664 

Somme  3,14 1,64 15   
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Les résultats montrent que le critère gravité et prioritaire, avec un poids de 0,5706(Grav= 

0,5706), ensuit vienne la Fréquence avec un poids de 0,3631(Frèq= 0,3631), et enfin la 

Détectabilité avec un poids de 0,0664 (Dètec=0,0664). 

IV.5.4 Construction de la matrice de comparaison pour les sous-critères de 

dysfonctionnement : 

La matrice de comparaison est construite à l'aide de l'échelle de comparaison de Saaty (1980) 

et les informations de comparaison des critères ont été mises sous forme de matrice. 

Le tableau (IV.3) présente la matrice de comparaison par paire entre les six (06) sous-critères 

utilisés pour la priorisation de la réhabilitation des tronçons des collecteurs d'assainissement, 

le tableau (IV.3) montre que : 

❖ Le critère Age (AGE) des collecteurs dans la première ligne et critère l'âge (AGE) des 

collecteurs dans la première colonne sont également préférées et ont été assignés de la 

valeur 1. 

❖ Le critère matériau (MAT) des collecteurs dans la deuxième ligne est modérément préféré 

que le critère AGE dans la première colonne et la valeur attribuée est 3. 

❖ Le critère Diamètre (DIA) des collecteurs dans la troisième ligne est modérément préféré 

que le critère AGE dans la première colonne et la valeur attribuée est 3. 

❖ Le critère Blocage (BLC) dans la quatrième ligne est extrêmement préférable que le 

critère AGE dans la première colonne, la valeur attribuée est 9. 

❖ Le critère Fissuration (FIS) dans la cinquième ligne est modérément préférable que le 

critère AGE dans la première colonne, la valeur attribuée est 3. 

❖ Le critère condition structurelle (CON) dans la sixième ligne est largement préféré que le 

critère AGE dans la première colonne et la valeur attribuée est 5.  

La matrice comparaison pour les différents sous critères et leur poids sont affichés dans le 

tableau (IV.3). 
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Tableau IV.3. La matrice de comparaison pour les six sous critères et leurs poids. 

Sous 

critère AGE MAT DIA BLO FIS COND Somme Poids 

Poids par 

a port à la 

fréquence 

Poids 

par a 

port à 

la 

gravité 

Poids par a 

port à la 

détectabilité 

AGE 1 1/3 1/3 1/9 1/3 1/5 0,24 0,0404 0,0147 0,0231 0,0027 

MAT 3 1 1 1/5 1/2 1/3 0,53 0,0888 0,0323 0,0507 0,0059 

DIA 3 1 1 1/3 1/2 1/3 0,59 0,0978 0,0355 0,0558 0,0065 

BLO 9 5 3 1 2 3 2,28 0,3807 0,1382 0,2172 0,0253 

FIS 3 2 2 1/2 1 3 1,28 0,2130 0,0773 0,1215 0,0141 

CON 5 3 3 1/3 1/3 1 1,07 0,1792 0,0650 0,1022 0,0119 

Somme 24 12,33 10,33 2,48 4,67 7,87 

 

1 

    

Les colonnes 10, 11 et 12 de Tableau (IV.3) montrent les poids de chaque sous-critères par 

rapport à la gravité, la fréquence et à la détectabilité de dysfonctionnement respectivement. 

❖ Les poids des sous critères où on prend en considération la fréquence de 

dysfonctionnement (F) = poids de sous-critères (tableau IV.3, colonne 9) × poids de la 

fréquence (0,3631), poids par rapport à la fréquence=0,0404*0,3631. 

❖ Les poids des sous critères où on prend en considération la gravité de dysfonctionnement 

(G) = poids de sous-critères (tableauIV.3, colonne 9) × poids de la gravité (0,5706). Poids 

par a port à la fréquence=0,0404*0,5706. 

❖ Les poids des sous critères où on prend en considération la détectabilité de 

dysfonctionnement (D) = poids de sous-critères (tableau IV.3, colonne 9) × poids de la 

détectabilité (0,0664). Poids par a port à la détectabilité= 0,0404* 0,0664. 

Après les vérifications de la cohérence des jugements, les résultats obtenus pour les sous 

critères sont : 

❖ La valeur propre maximale de la matrice λmax =6,3480 ; 

❖ L'indice de cohérence IC =0,0696 ; 

❖ Le ratio de cohérence RC =0,0561<0.1 ; 

❖ L'indice aléatoire RI de l'échelle de Saaty RI =1.24. 
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IV.5.5 Priorité locale pour les sous-critères de dysfonctionnement : 

L'évaluation des critères et sous-critères utilisant à la fois AMDEC et AHP est présentée dans 

le tableau (IV.3). 

La priorité locale pour chaque sous-critère par rapport à la gravité est calculée en utilisant les 

données du tableau (IV.1). 

Par exemple les gravités pour chaque sous-critère pour le collecteur 1 sont données : 

La fréquence de l'Âge = 7, la fréquence du matériau = 1, fréquence du diamètre =2, la 

fréquence de blocage= 3, la fréquence de fissuration 3 et la fréquence des conditions 

structurelle = 4. 

Priorité accordée à La fréquence de l’âge fréquence de l’âge/somme totale de la fréquence = 

7/20 = 0.35. 

De même pour tous les sous-critères par rapport à la gravité, la fréquence et à la détectabilité 

(IV.3). 

III.2.4) Classement final pour les sous-critères de dysfonctionnement : 

Le classement final pour chaque sous-critère est calculé par la relation suivante : 

Classement final de chaque sous critère= priorité locale pour (G)×le poids de (G)+ priorité 

locale (F)× le poids (F)+ priorité locale pour (D)× poids de (D). 

Par exemple, le classement final du sous-critère de l’Âge pour le collecteur 1 est donné par : 

Classement final de l’age= (0,35*0,3630) +(0,5*0,5705) +(0,1666*0,0663) =0,4234. 

On refait le même calcul pour chaque sous-critère, et pour chaque collecteur. 

  Tableau IV.4. Classement final pour les sous-critères avec l’indice de criticité pour 

le collecteur 1. 

  Fréquence Gravité Détectabilité     

  

Local 

priori 

Local 

priori Local priori 

Indice de 

criticité class. Final 

Age 7/20=0,35 6/12=0,5 10/60=0,1667 420 0,4234 

Matériaux  1/20=0,05 1/12=0,0833 10/60=0,1667 10 0,0768 

Diamètre 2/20=0,1 1/12=0,0833 10/60=0,1667 20 0,0949 

Blocage 3/20=0,15 1/12=0,0833 10/60=0,1667 30 0,1131 

Fissuration  3/20=0,15 1/12=0,0833 10/60=0,1667 30 0,1131 

Conditions.S 4/20=0,2 2/12=0,1667 10/60=0,1667 80 0,1788 
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Selon le tableau (IV.4), les résultats obtenus ont révélé que pour le collecteur1, l’âge à la 

valeur du risque la plus élevé (AGE = 0.4234) suivi des conditions structurelles (CON = 

0.1788). Le risque le plus faible et le matériau (MAT=0,0768). 

Les classements finaux pour les six sous critères de dysfonctionnement pour chaque tronçon 

des collecteurs sont donnés respectivement dans les tableaux (IV.5) (IV.6) (IV.7). 

Tableau IV.5. Classement final pour les sous-critères avec l’indice de criticité pour le 

collecteur 2. 

  Fréquence Gravité Détectabilité     

  

Local 

priori 

Local 

priori Local priori 

Indice de 

criticité class. Final 

Age 6/24=0,25 5/18=0,2778 10/60=0,1667 300 0,2603 

Matériaux  2/24=0,0833 1/18=0,0556 10/60=0,1667 20 0,0730 

Diamètre 8/24=0,3333 7/18=0,3889 10/60=0,1667 560 0,3540 

Blocage 5/24=0,2083 2/18=0,1111 10/60=0,1667 100 0,1501 

Fissuration  1/24=0,0417 1/18=0,0556 10/60=0,1667 10 0,0579 

Condition.S 2/24=0,0833 2/18=0,1111 10/60=0,1667 40 0,1047 

  

Tableau IV.6. Classement final pour les sous-critères avec l’indice de criticité pour le 

collecteur 3. 

  Fréquence Gravité Détectabilité     

  Local priori 

Local 

priori Local priori 

Indice 

de 

criticité class. Final 

Age 7/36=0,1944 

 

6/25=0,24 10/60=0,1667 420 0,2186 

Matériaux  2/36=0,0556 1/250,04 10/60=0,1667 20 0,0541 

Diamètre 3/36=0,0833 3/25=0,12 10/60=0,1667 90 0,1098 

Blocage 10/36=0,2778 5/25=0,2 10/60=0,1667 500 0,2260 

Fissuration  8/36=0,2222 4/25=0,16 10/60=0,1667 320 0,1830 

Condition.S 6/36=0,1667 6/25=0,24 10/60=0,1667 360 0,2085 
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Tableau IV.7 Classement final pour les sous-critères avec l’indice de criticité pour le 

collecteur 4. 

  Fréquence Gravité Détectabilité     

  Local priori Local priori Local priori Indice de cri class. Final 

Age 3/12=0,25 2/7=0,2857 10/60=0,1667 60 0,2648 

Matériaux  2/12=0,1667 1/7=0,1429 10/60=0,1667 20 0,1531 

Diamètre 1/12=0,0833 1/7=0,1429 10/60=0,1667 10 0,1228 

Blocage 2/12=0,1667 1/7=0,1429 10/60=0,1667 20 0,1531 

Fissuration  1/12=0,0833 1/7=0,1429 10/60=0,1667 10 0,1228 

Condition.S 3/12=0,25 1/7=0,1429 10/60=0,1667 30 0,1833 

 

IV.7 Comparaison des résultats avec les seuils proposés : 

IV.7.1 Détermination des seuils : 

Notre fourchette a été choisie pour une discrétisation plus fine et une meilleure mise en 

évidence. Après les résultats obtenus, on a choisi la plus grande valeur parmi les trois critères 

(gravité, fréquence et la détectabilité), cette valeur a été divisée sur la plus grande valeur des 

poids en quatre (04) parties. 

Donc les seuils obtenus sont : 

Pour notre cas la plus grande valeur et le poids de la gravité= 0,5705. 

❖ En Bleu : R< (0,5705/6) = 0.0950, la conduite est peu sensible au sous-critère de 

Dysfonctionnement étudié. 

❖  En Vert : 0.0950 ≤ R< (0,5705/4) = 0.1426, la conduite est moyennement sensible au 

sous-critère de dysfonctionnement étudié. 

❖ En Jaune : 0.1426 ≤ R <(0,5705 /2 )= 0.2852, la conduite est sensible au sous-critère de 

dysfonctionnement étudié. 

❖ En Rouge : R ≥ (0,5705 /2) =0,2852, la conduite très sensible au sous-critère de 

dysfonctionnement étudié. 

❖ L'indice de criticité (RPN) montre la même priorisation pour les six sous-critères (AGE= 

420), (MAT = 10), (DIA= 20), (BLC= 30), (FIS = 30), (CON= 80) pour le collecteur1. 

 



Chapitre IV           Application de l'outil d'aide à la gestion aux réseaux d'assainissement de 

Jijel 
 

 69       

 

 

Figure IV.10 classement final des sous critères de dysfonctionnement collercteur1. 

D'après la figure (IV.10), le collecteur 1 ne présente pas de risque de dysfonctionnement par 

Matériau parce que ce critère est inférieur au seuil 0.0950. 

 Et le risque de grande fissure et le diamètre ainsi que le blocage est présenté par la couleur 

verte parce que ce critère et entre les deux seuils de 0.0950 et 0.1426. 

Le risque des conditions structurel et présenté par la couleur jaune parce que ce critère est 

entre les deux seuils de 0.1426 et 0.2852. 

Le risque dû à l’Âge du collecteur 1 est présenté par la couleur rouge parce que le risque a 

dépassé le seuil de 0.2852. Ce risque est probablement dû ou vieillissement du collecter à qui 

sa date de pose remonte à l’époque coloniale. 

Après avoir abouti à ces résultats, le gestionnaire des réseaux d’assainissement doit prendre 

en compte cette éventuelle menace du au vieillissement de ce collecteur 1, ainsi il pourra 

planifie et prendre une décision pour remplacer cette conduite avant qu’un dysfonctionnement 

ne se produise.    

Les résultats obtenus pour les trois collecteurs restants sont présentés dans les figures (IV.11), 

(IV.12) et (IV.13). Le risque du au Diamètre (DIA = 0.3540) est la valeur la plus élevée pour 

collecteur 2, le risque de blocage (BLC = 0,2260) est la valeur la plus élevée pour le 

collecteur 3, le risque du a l’âge (Age=0,2648) est la valeur la plus élevée pour le collecteur 4. 
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 Figure IV.11. Classement final des sous-critères de dysfonctionnement collecteur2. 

  

 

Figure IV.12. Classement final des sous-critères de dysfonctionnement collecteur3. 
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 Figure IV.13. Classement final des sous-critères de dysfonctionnement collecteur 4. 

IV.8 Conclusion : 

La méthode AHP-AMDEC a était appliqué sur les collecteurs de la willaya de Jijel, afin de 

prédire les risques de dysfonctionnement. 

En premier lieu nous avons sélectionné 4 quatre collecteurs de diffèrent sous basin, après ceci 

nous avons fixé les critères de l’AMDEC (fréquence, gravité, détectabilité), en fonction des 

sous-critères des collecteurs une échèle pour mesurer le dysfonctionnement. 

Après l’élaboration de ces données, nous avons créé une matrice de comparaison pour les 

critères de l’AMDEC, et calculé leur poids avec la méthode AHP. 

L’étape qui suivra consiste a créé une matrice de comparaison pour les sous critère le calcul 

des poids pour chaque sous critère ainsi que le poids par rapport à la gravité a la fréquence et 

la détectabilité. 

Après avoir balayé l’ensemble de ceci nous avons fait le classement final pour les sous 

critères de dysfonctionnement, et fixés Les fourchettes pour classer les risques de 

dysfonctionnement pour chaque collecteur. 

Avec les résultats qu’on a obtenus, le gestionnaire aura une réelle avance sur les risques 

élevés de dysfonctionnement et pourra ainsi faire une planification avant l’apparition d’un 

éventuel dommage.  
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Conclusion générale : 

Les réseaux d’assainissement sont des ouvrages qui se dégrade ou fille des années, leur 

dégradation apparait sous forme d’inondation causé par des fissuration ou bien des blocages, 

des incapacités a transporté les eaux usées et pluviale, cela peut causer a des risques de 

pollution environnementale. 

L’objectif générale de ce travaille, été de mettre disposition un outil d’aide à la prise de 

décision, afin d’améliorer le niveau de service de ces réseaux. 

Notre contribution été de faire une collaboration entre deux méthodes pour l’inspection des 

collecteurs, avec une méthodologie de la hiérarchie du risque de dysfonctionnement des 

collecteurs. Cette collaboration est basée sur la méthode d’Analyse des Modes de Défaillance, 

Effets et Criticité(AMDEC) et le processus de hiérarchie analytique (AHP). 

L'évaluation est basée sur trois critères de la méthode AMDEC (la gravité, la fréquence et la 

détectabilité) de dysfonctionnement et les six sous-critères : (Age des conduites, le diamètre, 

les fissures, le blocage, le matériau, et les conditions structurelles) qui sont importants dans 

l'évaluation du dysfonctionnement des réseaux d'assainissement. 

Dans notre étude en peut comprendre que le but principal de (AHP) été de déterminer les poids 

relatifs de chaque critère. Cette méthode malgré sa facilitè est la seule permettant de vérifier la 

cohérence de préférence entre indicateurs. La somme pondérée offre l’avantage de la clarté et 

de la simplicité d’utilisation. 

Nous avons classé les conduites à partir de quatre seuilles diffèrent qui sent les suivantes : 

❖ W<Wgrande (G, F, D) /6, la conduite est peu sensible aux différents sous-critères de 

dysfonctionnement. 

❖ Wgrande (G, F, D) /6≤ W<Wgrande (G, F,D)/4, la conduite est moyennement sensible aux différents 

sous-critères de dysfonctionnement. 

❖ Wgrande (G, F,D)/4 ≤ W<Wgrande(G,F,D)/2, la conduite est sensible aux sous-critères de 

dysfonctionnement. 

❖ W ≥Wgrande (G, F, D) /2, la conduite est très sensible aux sous-critères de dysfonctionnement 

En a constaté que le vieillissement des conduites et un sous critère très important dans le 

dysfonctionnement de notre réseau. 

Ce travaille nous a permis d’avoir une idée approfondie sur l’importance et la complexité de 

la gestion des réseaux d’assainissement, cette tâche requiert des informations sur l’état actuel 

des conduites pour prévoir l’état futur et mètre ainsi un programme de réhabilitation.  
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VII.  Annexe : 

1/Détermination du risque de dysfonctionnement des 134 collecteurs de la vile de Jijel avec la 

méthode AMDEC-AHP dans le tableau suivant : 

Collecteur AGE  MAT  DIA  BLC  FIS  CND 

col 1 0,4234 0,0768 0,0949 0,1131 0,1131 0,1788 

col 2 0,2603 0,0730 0,3540 0,1501 0,0579 0,1047 

col 3 0,2186 0,0541 0,1098 0,2260 0,1830 0,2085 

col 4 0,2648 0,1531 0,1228 0,1531 0,1228 0,1833 

col 5 0,4232 0,1892 0,1484 0,0797 0,0797 0,0797 

col 6 0,3223 0,0889 0,3223 0,0889 0,0889 0,0889 

col 7 0,1978 0,1044 0,3845 0,1044 0,1044 0,1044 

col 8 0,3612 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 

col 9 0,3033 0,0598 0,2059 0,1370 0,1572 0,1370 

col 10 0,3190 0,0727 0,0727 0,1699 0,1958 0,1699 

col 11 0,4779 0,1044 0,1044 0,1044 0,1044 0,1044 

col 12 0,5203 0,0959 0,0959 0,0959 0,0959 0,0959 

col 13 0,5341 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 0,0932 

col 14 0,3745 0,0681 0,3532 0,0681 0,0681 0,0681 

col 15 0,4260 0,1148 0,1148 0,1148 0,1148 0,1148 

col 16 0,3102 0,1380 0,1380 0,1380 0,1380 0,1380 

col 17 0,3506 0,0959 0,2657 0,0959 0,0959 0,0959 

col 18 0,2669 0,0750 0,0750 0,1770 0,2030 0,2030 

col 19 0,1789 0,0584 0,0584 0,2307 0,2475 0,2262 

col 20 0,3818 0,2774 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 

col 21 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

col 22 0,2105 0,1108 0,3102 0,1108 0,1108 0,1471 

col 23 0,2185 0,1148 0,3223 0,1148 0,1148 0,1148 

col 24 0,1715 0,0792 0,0792 0,1911 0,2638 0,2153 

col 25 0,3808 0,0916 0,2527 0,0916 0,0916 0,0916 

col 26 0,3104 0,0709 0,0709 0,1665 0,1907 0,1907 

col 27 0,4008 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

col 28 0,4577 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 

col 29 0,3603 0,1085 0,2059 0,1085 0,1085 0,1085 

col 30 0,1978 0,1044 0,3845 0,1044 0,1044 0,1044 

col 31 0,2445 0,1278 0,2445 0,1278 0,1278 0,1278 

col 32 0,2344 0,0598 0,3033 0,1370 0,1572 0,1085 

col 33 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 34 0,1978 0,1044 0,3845 0,1044 0,1044 0,1044 

col 35 0,1722 0,0916 0,0916 0,1722 0,2197 0,2527 

col 36 0,4008 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

col 37 0,3515 0,0852 0,3076 0,0852 0,0852 0,0852 

Col 38 0,4008 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

col 39 0,2931 0,0727 0,0727 0,1699 0,1958 0,1958 
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col 40 0,3223 0,1148 0,2185 0,1148 0,1148 0,1148 

col 41 0,3130 0,0770 0,0770 0,1810 0,2090 0,1430 

col 42 0,4354 0,0959 0,1808 0,0959 0,0959 0,0959 

col 43 0,3603 0,1085 0,2059 0,1085 0,1085 0,1085 

col 44 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 45 0,3223 0,1148 0,2185 0,1148 0,1148 0,1148 

col 46 0,4001 0,0889 0,2445 0,0889 0,0889 0,0889 

col 47 0,3702 0,0829 0,2983 0,0829 0,0829 0,0829 

col 48 0,3223 0,0733 0,3845 0,0733 0,0733 0,0733 

col 49 0,2470 0,0770 0,0770 0,1810 0,2090 0,2090 

col 50 0,3028 0,0694 0,4195 0,0694 0,0694 0,0694 

col 51 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 52 0,4998 0,0852 0,1594 0,0852 0,0852 0,0852 

col 53 0,1934 0,0512 0,1314 0,1972 0,2335 0,1934 

col 54 0,3265 0,0797 0,0797 0,1484 0,2171 0,1484 

col 55 0,1135 0,0623 0,0623 0,2503 0,2672 0,2445 

col 56 0,2648 0,0821 0,0821 0,1938 0,2241 0,1531 

col 57 0,3104 0,0709 0,0709 0,1665 0,1907 0,1907 

col 58 0,1165 0,0638 0,0638 0,2293 0,2747 0,2520 

col 59 0,2862 0,0709 0,1907 0,1308 0,1907 0,1308 

col 60 0,3265 0,0797 0,3545 0,0797 0,0797 0,0797 

col 61 0,4969 0,1390 0,1390 0,0750 0,0750 0,0750 

col 62 0,3168 0,0513 0,2527 0,1154 0,1319 0,1319 

col 63 0,4141 0,1172 0,0641 0,1172 0,1702 0,1172 

col 64 0,2925 0,0852 0,0852 0,1442 0,1964 0,1964 

col 65 0,3223 0,0733 0,1355 0,1355 0,1978 0,1355 

col 66 0,4577 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 

col 67 0,2470 0,0770 0,0770 0,1810 0,2090 0,2090 

col 68 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 

col 69 0,1892 0,0609 0,0609 0,1607 0,2890 0,2391 

col 70 0,2410 0,0750 0,4589 0,0750 0,0750 0,0750 

col 71 0,4059 0,0709 0,0709 0,1308 0,1907 0,1308 

col 72 0,3603 0,1085 0,2059 0,1085 0,1085 0,1085 

col 73 0,2778 0,0777 0,0777 0,1444 0,2111 0,2111 

col 74 0,2255 0,0539 0,0539 0,2110 0,2492 0,2064 

col 75 0,2747 0,0638 0,2293 0,0865 0,0638 0,2820 

col 76 0,2445 0,0889 0,4001 0,0889 0,0889 0,0889 

col 77 0,2416 0,1263 0,2531 0,1263 0,1263 0,1263 

col 78 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 79 0,2241 0,1228 0,1938 0,1531 0,1531 0,1531 

col 80 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 81 0,2445 0,0889 0,1667 0,2142 0,1191 0,1667 

col 82 0,2983 0,0829 0,1547 0,1547 0,1547 0,1547 

col 83 0,2445 0,0694 0,1278 0,1861 0,1861 0,1861 

col 84 0,3223 0,1148 0,2185 0,1148 0,1148 0,1148 
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col 85 0,3612 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 

col 86 0,1547 0,0829 0,0829 0,2265 0,2265 0,2265 

col 87 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 88 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 89 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 90 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 91 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 92 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 93 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 94 0,1808 0,0535 0,0959 0,2233 0,2233 0,2233 

col 95 0,2747 0,0638 0,2293 0,0865 0,0638 0,2820 

col 96 0,2445 0,0889 0,4001 0,0889 0,0889 0,0889 

col 97 0,2416 0,1263 0,2531 0,1263 0,1263 0,1263 

col 98 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 99 0,2241 0,1228 0,1938 0,1531 0,1531 0,1531 

col 100 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 101 0,2445 0,0889 0,1667 0,2142 0,1191 0,1667 

col 102 0,2983 0,0829 0,1547 0,1547 0,1547 0,1547 

col 103 0,2445 0,0694 0,1278 0,1861 0,1861 0,1861 

col 104 0,3223 0,1148 0,2185 0,1148 0,1148 0,1148 

col 105 0,3612 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 

col 106 0,1547 0,0829 0,0829 0,2265 0,2265 0,2265 

col 107 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 108 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 109 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 110 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 111 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 112 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 113 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 114 0,1808 0,0535 0,0959 0,2233 0,2233 0,2233 

col 115 0,2747 0,0638 0,2293 0,0865 0,0638 0,2820 

col 116 0,2445 0,0889 0,4001 0,0889 0,0889 0,0889 

col 117 0,2416 0,1263 0,2531 0,1263 0,1263 0,1263 

col 118 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 119 0,2241 0,1228 0,1938 0,1531 0,1531 0,1531 

col 120 0,1978 0,0733 0,1355 0,1978 0,1978 0,1978 

col 121 0,2445 0,0889 0,1667 0,2142 0,1191 0,1667 

col 122 0,2983 0,0829 0,1547 0,1547 0,1547 0,1547 

col 123 0,2445 0,0694 0,1278 0,1861 0,1861 0,1861 

col 124 0,3223 0,1148 0,2185 0,1148 0,1148 0,1148 

col 125 0,3612 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 0,1278 

col 126 0,1547 0,0829 0,0829 0,2265 0,2265 0,2265 

col 127 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 128 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 129 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 
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col 130 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 131 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 132 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 133 0,2778 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 0,1444 

col 134 0,1808 0,0535 0,0959 0,2233 0,2233 0,2233 

 

2/Calcule des poids pour les critères AMDEC 

  F G D       
Somme 
ligne Poids 

F 1 0,50 7,00 0,5 0,5 1 2,00 0,3631 

G 2,00 1 7,00 1 1 1 3,00 0,5706 

D 0,14 0,14 1 0,0714 0,1429 0,1429 0,36 0,0664 

Somme  3,1428 1,6428 15           
 

      Somme  cohèrence n-1 2 

0,3631 0,2853 0,4645 1,1129 3,0652 n 3 

0,7261 0,5706 0,4645 1,7612 3,0867 IC 0,0270 

0,0519 0,0815 0,0664 0,1997 3,0099 RI 0,58 

      Sigma max 3,05395729 RC 0,0465 

 

3/Calcule des poids pour les six sous critère : 

 

Age Matèrieux  Diamètre blocage fisuration  condition 

Age 1 0,33 0,33 0,1111 0,3333 0,2 

Matèrieux  3,00 1 1,00 0,2 0,5 0,3333 

Diamètre 3,00 1,00 1 0,3333 0,5 0,3333 

blocage 9 5 3 1 2 3 

fisuration  3,00 2 2 0,50 1 3 

condition 5 3 3 0,33 0,33 1 

SOMME  24 12,3333 10,3333 2,4778 4,6667 7,8667 

 

            
Somme 
ligne Poids 

0,0417 0,0270 0,0323 0,0448 0,0714 0,0254 0,2426 0,0404 

0,1250 0,0811 0,0968 0,0807 0,1071 0,0424 0,5331 0,0888 

0,1250 0,0811 0,0968 0,1345 0,1071 0,0424 0,5869 0,0978 

0,3750 0,4054 0,2903 0,4036 0,4286 0,3814 2,2842 0,3807 

0,1250 0,1622 0,1935 0,2018 0,2143 0,3814 1,2781 0,2130 

0,2083 0,2432 0,2903 0,1345 0,0714 0,1271 1,0750 0,1792 

              1 
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Somme 
ligne Cohérence     

0,0404 0,0296 0,0326 0,0423 0,0710 0,0358 0,2518 6,2264     

0,1213 0,0888 0,0978 0,0761 0,1065 0,0597 0,5504 6,1944     

0,1213 0,0888 0,0978 0,1269 0,1065 0,0597 0,6011 6,1454 n-1 5 

0,3640 0,4442 0,2935 0,3807 0,4260 0,5375 2,4459 6,4246 n 6 

0,1213 0,1777 0,1956 0,1904 0,2130 0,5375 1,4355 6,7388 IC 0,0696 

0,2022 0,2665 0,2935 0,1269 0,0710 0,1792 1,1393 6,3589 RI 1,24 

            
Sigma 
max 6,3481 RC 0,0561 
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