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PLAN DE L’EXPOSÉ

• Ratio Zone de captage / Surface cultivée 

• Conception de base des systèmes de CEP pour la production agricole

• Conception de base des systèmes de CEP pour l’arboriculture

• Conception de base des systèmes de CEP pour l’approvisionnement 
domestique

• Exercices

• Démo TamTam tool
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RATIO ZONE DE CAPTAGE (ZC) / SURFACE 
CULTIVÉE (SC)

• Le rapport ZC : SC est l’élément le plus important de la conception et mise en 
œuvre des technologies de CEP

• Objectif: 

- obtenir le meilleur rapport entre la zone produisant le ruissellement (ZC) 
et la zone recevant le ruissellement (SC) [m2]; 

• La taille de la zone de captage est calculée pour s'assurer que suffisamment 
de ruissellement est récolté pour les besoins des cultures dans la zone cultivée.
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PRINCIPES DE CONCEPTION DES SYSTEMES DE 
CEP POUR LA PRODUCTION AGRICOLE
Règles de conception :

• Volume d'eau requis (VR) = Volume d'eau collecté 
(VC) [m3];

• VR = Besoin en eau des cultures * surface cultivée 
=  BC*SC                                                    (i)

• VC= La pluie reçue par la superficie cultivée + le 

ruissellement collecté dans la zone de captage et 
transféré aux cultures 

= PC * SC + ZC * PC* CR * E                     (ii)

Où
• BC [mm] = Besoins en eau des cultures (estimation

basée sur l’évapotranspiration de référence ET0 et le
type de culture)

• PC [mm] = Précipitation de conception : précipitations
saisonnières avec une probabilité de dépassement de
67%

• CR [/] = Coefficient de ruissellement, fraction de pluie
qui devient ruissellement (dépend de la pente, de
l’utilisation des terres et du type de sol)

• E [/] = Facteur d'efficacité, tient compte de la
distribution inégale de l'eau dans le champ ainsi que des
pertes dues à l'évaporation et à la percolation profonde;
il varie entre 0,5 et 0,75 (Critchley et Siegert 1991); les
micro-captages ont des rendements plus élevés que les
macro-captages; les surfaces cultivées nivelées et lisses
ont des rendements plus élevés.
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EQUATION FINALE : RATIO ZONE DE CAPTAGE / 
SURFACE CULTIVÉE
En substituant les équations (i) et (ii) dans l'original et en réorganisant, on trouve:

Le ratio Zone de Captage/Surface cultivée est égal au rapport entre la différence
des besoins en eau des cultures (BC) et la pluviométrie saisonnière (PC, probabilité
de dépassement de 67%) et la même PC multipliée par le coefficient de
ruissellement (CR) et le facteur d’ efficacité (E).

* *
ZC BC PC
SC PC CR E

-
=
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PRINCIPES DE CONCEPTION DES SYSTEMES DE 
CEP POUR LES ARBRES

Zone 
exploitée 
par les 
racines

Unité de micro-captage (ZC)            Surface cultivée (SC)         

Système de micro-captage Negarim pour les arbres, 
Mekelle University (Ethiopia)

Trou d’infiltration

Trou d’infiltration

Negarim : petits bassins de collecte des
eaux de ruissellement (100 a 400 m²) en
forme de losange, entourés de diguettes
de terre basses.
Le ruissellement s'infiltre à l'apex le plus
bas, là où les arbres (fruitiers, indigènes
ou buissons fourragers) sont plantés.

Précipitation : 150 à 500 mm / an
Pente : 1 à 5- 20%)
ZC/SC entre 3: 1 et 10-25: 1.
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PRINCIPES DE CONCEPTION DES SYSTEMES DE 
CEP POUR LES ARBRES

Goulots d'étranglement:

qSeules des estimations approximatives des besoins en eau des arbres indigènes sont
disponibles;

qLes arbres sont presque exclusivement cultivés dans les micro-captages avec les trous
d'infiltration servant de surface cultivée, à savoir la zone cultivée est située dans la zone de
captage

qDifficile de déterminer quelle proportion de la superficie totale est exploitée par la zone
racinaire (SC / fosse d'infiltration) en raison des variations du développement racinaire au fil
des années avant que la plante ne devienne un arbre mature à en règle générale, la
superficie exploitée par le système racinaire est supposée égale à la superficie couverte par
la canopée.
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PRINCIPES DE CONCEPTION DES SYSTEMES DE 
CEP POUR LES ARBRES

Où

• MC [m2] = Taille totale du bassin de micro-captage

• SC [m2] = superficie de la canopée de l’arbre = superficie 
exploitée par le système racinaire = D2, où D est le diamètre de la 
couronne

• BC [mm] = Besoins en eau des cultures = besoin en eau annuel
estimé de l'arbre

• PC [mm] = Précipitation de conception : précipitations
saisonnières avec une probabilité de dépassement de 67%

• CR [/] = Coefficient de ruissellement, fraction de pluie qui devient
ruissellement (dépend de la pente, de l’utilisation des terres et du
type de sol)

• E [/] = Facteur d'efficacité, tient compte de la distribution inégale
de l'eau dans le champ ainsi que des pertes dues à l'évaporation
et à la percolation profonde; il varie entre 0,5 et 0,75 (Critchley et
Siegert 1991)

Règle de conception (identique à ci-dessus):

Volume d'eau requis (VR) = Volume d'eau collecté
(VC) [m3];

VR = Besoin en eau des cultures [mm] * surface
cultivée [m2]= BC * SC (i)

VC = La pluie reçue par la superficie cultivée + le
ruissellement collecté dans le micro-captage et
transféré aux cultures

= PC * SC + (MC-SC) *PC * CR * E (ii)
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EQUATION FINALE : RATIO ZONE DE CAPTAGE / 
SURFACE CULTIVÉE

En substituant les équations (i) et (ii) dans l'original et en réorganisant, on trouve:

Le ratio Zone de captage/Surface cultivée est égale au rapport entre la différence entre la taille du
Negarim (MC) moins la surface de la zone cultivée (considérée égale a la taille de la canopée) et cette
dernière. Cela est égal au rapport entre le besoin en eau annuel de l’arbre moins la pluie de projet (PC) et
la même PC multipliée par le coefficient de ruissellement (CR) et le facteur d’ efficacité (E).

2

2

( )
* *

ZC MC D BC PC
SC D PC CR E

- -
= =
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EXERCICE 1

Calculer le ratio ZC / SC pour le systeme suivant:

• Besoin en eau des cultures, BC = 525 mm

• Précipitations de conception, PC = 375 mm (pour P = 67%)

• Coefficient de ruissellement, CR = 0. 25

• Facteur d'efficacité, E = 0. 5
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EXERCICE 2

Calculer la superficie totale du Negarim/micro-captage (MC), en sachant que: 

• Diamètre de la couronne des agrumes (D) = 3,1 m

• Besoin annuel en eau des arbres (BC) = 1000 mm

• Pluviométrie de conception (PC) = 600 mm (pour P = 67%)

• Coefficient de ruissellement (CR) = 0. 4

• Facteur d'efficacité (E) = 0. 5
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SYSTÈMES POUR PÂTURAGES ET FOURRAGES

• Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de calculer le rapport ZC :
SC pour les systèmes destines a la production fourragère et / ou la
réhabilitation des parcours.

• Les expériences ont montré que le rapport ZC : SC entre 2: 1 et 3: 1 est
approprié pour les micro-captages.
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 

1) Volume d’eau récupérable (potentiel de collecte des eaux de pluie) dans un intervalle de temps i, dans 
votre région et pour votre surface de captage

(i)

Où : Pi est la pluie moyenne tombée pendant le temps i [mm]

Stoit est la superficie de captation du ruissellement (toiture) [m2]

Cruiss est le coefficient de ruissellement (dépend du type de surface (exemple bardeaux, béton, argile…) et vaudrait 
en général environ 0,7 a 0,9 ); on considère plus en générale un coeff.de pertes ou du rendement global du réseau (il tient 
compte de l’eau qui sera absorbée par la toiture pour s’évaporer par la suite, de perte de charge occasionnée par 
l’accumulation de feuilles mortes au niveau de la toiture ou dans le réseau de collecte, des fuites dans le système, etc.)

[ ] [ ] ..
2

, * *i uco i r iss toill tV l P mm C S mé ù= ë û

Coefficient de ruissellement pour diverses surfaces de captage
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 

1) Volume d’eau récupérable (potentiel de collecte des eaux de pluie) dans un intervalle de temps i, dans 
votre région et pour votre surface de captage

(i)

Où : Pi est la pluie moyenne tombée pendant le temps i [mm]

Stoit est la superficie de captation du ruissellement (toiture) [m2]

Cruiss est le coefficient de ruissellement (dépend du type de surface (exemple bardeaux, béton, argile…) et vaudrait 
en général environ 0,7 a 0,9 ); on considère plus en générale un coeff.de pertes ou du rendement global du réseau (il tient 
compte de l’eau qui sera absorbée par la toiture pour s’évaporer par la suite, de perte de charge occasionnée par 
l’accumulation de feuilles mortes au niveau de la toiture ou dans le réseau de collecte, des fuites dans le système, etc.)

[ ] [ ] ..
2

, * *i uco i r iss toill tV l P mm C S mé ù= ë û

Coefficient de ruissellement pour diverses surfaces de captage
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 
2) Demande en eau [l]

(ii)

Où : n est le nombre de personnes utilisant la citerne

J est le nombre de jours d’utilisation de la citerne pendant la période i

q est le niveau de consommation par capita et par jour (20 a 40 litres par personne par 
jour)

et,i sont les pertes par évaporation de la citerne pendant la période i (peut être négligée) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ], ,* * / /i t iconsommé iV n p J j q l p j e ll = +
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 
2) Demande en eau [l]

(ii)

Où : n est le nombre de personnes utilisant la citerne

J est le nombre de jours d’utilisation de la citerne pendant la période i

q est le niveau de consommation par capita et par jour (20 a 40 litres par personne par 
jour)

et,i sont les pertes par évaporation de la citerne pendant la période i (peut être négligée) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ], ,* * / /i t iconsommé iV n p J j q l p j e ll = +

« Un minimum vital de 20 litres d’eau par jour et par personne est 
préconisé pour répondre aux besoins fondamentaux d’hydratation 

et d’hygiène personnelle. »
Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Pour vivre décemment : 50 litres d’eau par jour et par personne.
Pour un réel confort : à partir de 100 litres par personne et par jour. 
à Tous les pays développés se situent bien au dessus de ces seuils.
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 
3) Volume de stockage : le volume utile de la cuve devrait correspondre à la plus
petite des deux quantités calculées précédemment. En effet, si votre toit ne peut capter
que 1 000 litres d’eau durant la période pluvieuse, inutile de se doter d’un volume de
5 000 litres (à moins de compter sur la livraison d’eau par camion-citerne, par
exemple). À l’inverse, si vos besoins sont limités à 1 000 litres par année, inutile de
capter et de garder davantage en réserve, peu importe la pluviométrie de votre
région.

(iii)

Méthode de dimensionnement de cuves de stockage
applicable aux projets d’envergure modeste (norme
allemande DIN 1989-1). Cette méthode simplifiée ne
tient pas compte d’éventuelles fluctuations
importantes du régime pluviométrique au cours de la
période de temps i (p.ex. une année)

[ ] ( )., ,0.6*min , iciterne c ool ml c méi nsoV V Vl =
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 
• Le dimensionnement d’une installation de récupération et d’utilisation

d’eau de pluie rend nécessaire de recourir à une simulation de son
fonctionnement.

• Cette simulation de nature purement hydraulique va néanmoins
permettre d’opérer un compromis satisfaisant entre l’eau de pluie
récupérée utilisable et un volume raisonnable.

• La simulation du fonctionnement du système doit reposer sur
l’utilisation de plusieurs années de pluviométrie quotidienne (au moins
dix années de données sont recommandées pour obtenir une
simulation fiable) de scénarios de soutirage définis à la journée et des
caractéristiques du bâtiment.

• La simulation permet de tracer la progression du taux de
recouvrement des besoins en fonction du volume de stockage et
permet d’identifier une fourchette de volumes dans laquelle il est
optimal de choisir une valeur.

Flux d’un système de récupération et d’utilisation d’eau 
de pluie (ASTEE, 2015) 
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 
• Pour ce modèle, on définit les variables suivantes :

• Aej : Appoint en eau potable au cours du jour j ;

• Spj : Soutirage d’eau de pluie dans le stockage au cours du jour j ;

• Bj : Besoin en eau du jour j ;

• Vpj : Volume d’eau de pluie dans le stockage en fin de jour j ;

• Vp(j-1) : Volume d’eau de pluie dans le stockage en fin de jour j-1 ;

• Pprj : Pluie récupérée dans le stockage au cours du jour j ;

• V : Volume d’eau de pluie maximum utilisable.

• L’algorithme permettant de décrire le comportement du système de
récupération et d’utilisation de l’eau de pluie à pas de temps journalier est

le suivant :

Le principe consiste à tracer la courbe Cb(V) pour différentes valeurs de V jusqu’à atteindre la
valeur maximale de Cb.
Cette courbe est l’élément de base permettant de décider du volume utilisable à retenir en
fonction des contraintes du projet.

Zone d’optimum de définition du volume d’une cuve (ASTEE, 2015) 
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT 

En l’absence d’une simulation basée sur des données pluviométriques locales
suffisamment précises, on pourra utiliser les éléments suivants :

• dans les régions où la pluviométrie est régulière, le volume de la cuve de
stockage peut être évalué à trois semaines de besoins et l’on peut utiliser la
formule (iii) pour le dimensionnement ;

• dans les régions soumises à de longues périodes sans pluie, un volume plus
grand sera nécessaire.
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE L’EAU PAR 
LE TOIT : EXERCICE DE SIMULATION SIMPLIFIEE  

Calculer le volume d’une citerne de CEP reliée a une maison a Bamako, 
considérer les données suivantes :

• n = 9

• q = 20 l/p/j

• Stoit = 100 m2

• Cruiss = 0,8

La pluie collectée peut-elle couvrir les besoins pendant toute l’ année? 
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE L’EAU PAR 
LE TOIT : EXERCICE DE SIMULATION SIMPLIFIEE 

https://planificateur.a-contresens.net/afrique/mali/district_de_bamako/bamako/2460596.html

Précipitations moyennes 
mensuelles [mm]:

90
145
184
135
55
10
34
6
12
20
29
72

Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai

Pluviométrie 
moyenne annuelle 
[mm] = 792
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CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE L’EAU PAR 
LE TOIT : EXERCICE DE SIMULATION SIMPLIFIEE 

Mois
Nombre de 
jours dans 

le mois

Pluie moyenne 
mensuelle 

[mm]

Approvisionnement 
mensuel a partir du toit 
[l] = potentiel de CEP

Demande en 
eau mensuelle 

[l]

Demande en eau 
cumulative [l]

Approvisionnement 
cumulatif a partir du toit [l]

Volume d'eau disponible a 
la fin du moi [l]

Juin 30 90 7200 5400 5400 7200 1800

Juillet 31 145 11600 5580 10980 18800 7820

Aout 31 184 14720 5580 16560 33520 16960

Septembre 30 135 10800 5400 21960 44320 22360

Octobre 31 55 4400 5580 27540 48720 21180

Novembre 30 10 800 5400 32940 49520 16580

Decembre 31 34 2720 5580 38520 52240 13720

Janvier 31 6 480 5580 44100 52720 8620

Fevrier 28 12 960 5040 49140 53680 4540

Mars 31 20 1600 5580 54720 55280 560

Avril 30 29 2320 5400 60120 57600 -2520

Mai 31 72 5760 5580 65700 63360 -2340

Le volume finale de la citerne 
peut être 20 m3 .

Le réservoir cylindrique est le plus 
couramment utilisé

NB La taille réelle du système sera fonction 
de plusieurs facteurs:
- Le cout du système
- Le niveau d’appuis extérieurs 
- Les attentes et les besoins du 

propriétaire de la citerne
- Etc.

2
citerneV r hp=

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Jui
n

Jui
lle
t

Ao
ut

Se
pte
mb
re

Oc
tob
re

No
ve
mb
re

De
ce
mb
re

Ja
nv
ier

Fe
vri
er

Ma
rs

Av
ril Ma

i

Niveau de remplissage de la citerne (V=20m3)



LAURA GUARNIERI
WATER HARVESTING CONSULTANT FAO

ONLINE ADMINISTERED COURSE – 12 JANUARY 2021



LAURA GUARNIERI
WATER HARVESTING CONSULTANT FAO

ONLINE ADMINISTERED COURSE – 12 JANUARY 2021

CONCEPTION DE SYSTEMES DE CAPTAGE DE 
L’EAU PAR LE TOIT – SAMSAM TOOL

• Cet outil permet de dimensionner une
citerne de stockage de l’eau de pluie (calcul
basé sur les précipitations mensuelles
moyennes) une fois sélectionné visuellement
le toit du bâtiment, spécifié le matériel du
toit, le nombre de personnes utilisant la
citerne et la consommation journalière
d’eau.

Exemple : conception d’un système de stockage 
pour une maison a Ségou, Mali

https://www.samsamwater.com/rain/
https://www.samsamwater.com/rain/step4.php?lat=13.42745&lng=-6.24517&zoom=10&roofarea=200.5&roofoption=2&rooftype=metal&runoffcoef=0.9&people=5&demandpp=20&totaldemand=100
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Merci de votre attention


