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Nairo Nairobi City Water and Sewerage Company Ltd an

Le Kenya est un pays situé dans la région de l’Afrique de l’Est. Sa capitale est
Nairobi. La Nairobi City Water and Sewerage Company Ltd. (NCWSC) est
l’opérateur d’eau chargé de fournir des services d’eau et d’assainissement à
la ville de Nairobi.
 NCWSC dessert une zone d’environ 700 km² ; elle dessert également 

quelques villes le long de ses gazoducs de transport. 

BARRAGES CAPACITE (M3)

Barrage de Thika 70M 

Barrage de Sasumua 15.91M

Barrage de Ruiru 2.98M

Sources Kikuyu 0.01M

TOTAL 88.90M

Sources d’eau
Stations 
d’épuration

CAPACITÉ (M3/JOUR)

Ngethu 440,000

Sasumua 60,325 

Kabete 21,600 

Sources Kikuyu 4,000 

TOTAL 525,925 

Stations d’épuration
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Nairobi City Water and Sewerage Company Ltd.

N° INDICATEUR DE 
PERFORMANCE CLÉ (IPC) REALISATION

1
COUVERTURE EN EAU 79%

2 COUVERTURE EN EAUX USÉES 51%

3 EAU NON FACTUREE (NRW) 46%

4 COUVERTURE SANITAIRE 99%

5 HEURES 
D’APPROVISIONNEMENT 7.5

6 EFFICACITÉ DE LA COLLECTE 95%

7 TAUX DE COUVERTURE DES 
COMPTEURS 95%

Indicateurs clés de la NCWSC :

ITEM STATIONS 
D’ÉPURATION DES 
EAUX USÉES

CAPACITÉ (M3/JOUR)

1 DESTW 160,000

2 KSTW 32,000

3 KAREN 1,000

4 KAHAWA OUEST 2,000

Stations d’épuration des eaux usées

La NCWSC dispose d’un réseau de gazoducs d’environ 3500 km, allant de DN1400 à DN15mm.
Les matériaux de canalisations vont de l’acier BL, GI, UPVC, HDPE et PPR. La plupart des
raccordements aux réseaux de service et conduites de distribution mineures sont en GI, UPVC,
HDPE et PPR. Ces raccordements aux réseaux de service et conduites de distribution mineures,
dont l’âge varie de 70 ans à aujourd’hui, représentent 90 % des fuites de la NCWSC.
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La détection des fuites : étude de cas de la 

NCWSC
La NCWSC a scindé son système de distribution en corridors, régions, zones et
secteurs. Elle est à même de mesurer les volumes d’eau distribués dans ces zones
et de quantifier ainsi l’eau non facturée (ENF). Ensuite, elle assure le suivi des
pertes commerciales et physiques dans chacune de ces zones. Par
l’intermédiaire de son département en charge de l’ENF, la NCWSC procède par la
suite à la localisation et à la détection actives des fuites dans les zones où les
pertes physiques sont élevées.
Procédure de détection des fuites :
1. Retrouver la carte actualisée de la zone/du secteur ;
2. Identifier tous les équipements pour les réseaux, les raccordements et les

points de jonction.
3. Mener une enquête sur le terrain pour vérifier la position des équipements

pour les réseaux sur le sol et déterminer s’il existe des fuites visibles.
4. Réparer toutes les fuites visibles avant de procéder à la détection des fuites

souterraines.
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Détection des fuites : étude de cas de la NCWSC

5. Procéder à l’isolation de tous les raccordements des clients et des
points d’évacuation à l’aide de cartes actualisées.

6. Effectuer un levé bathymétrique afin de déterminer la présence de
fuites souterraines.

7. Marquer les zones présentant des bruits de fuite suspects et
représentez-les sur la carte du terrain.

8. Déterminer quels sont les véritables indices de fuite ou la réfraction
d’un indice de fuite particulier.

9. Examiner le bruit de la fuite à l’aide d’un corrélateur de bruit de fuite
ou d’un microphone de sol, afin de déterminer le point de fuite réel.

10. Perforer le sol pour confirmer la présence d’eau
11. Marquer clairement le sol et le point le plus proche pour permettre aux

équipes de réparation de localiser aisément la fuite.
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Détection des fuites : étude de cas de la NCWSC

Carte du CBD DMA_17012022.pdf
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Problème signalé : 
De l’eau s’écoule dans un collecteur d’eaux pluviales à côté de

l’hôtel Radisson Blu de Nairobi, causant une perte de pression

et constituant une horreur pour les résidents de l’hôtel.

Évaluation initiale :
1. Le tuyau le plus proche du collecteur d’eau, un tuyau HDPE DN100mm, a

été évalué et s’est avéré intact.
2. Une carte du réseau de la zone a été évaluée et il n’existait aucune

conduite inconnue à proximité de la fuite.
3. L’équipe de réparation ne pouvant localiser le point de fuite, contacte

l’équipe en charge de l’ENF pour effectuer une évaluation plus
approfondie et tenter de localiser la fuite.

Évaluation de l’Équipe en charge de l’ENF
1. Selon l’évaluation initiale de l’Équipe ENF, l’eau provenait d’un conduit

de télécommunication souterrain.
2. L’eau était chlorée et présente dans deux regards en amont alors qu’elle

n’était pas présente dans le troisième regard en amont.

COMMENT TROUVER L’ORIGINE DE CETTE FUITE ?
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Solution déployée

Sous la direction du Responsable de L’ENF, une équipe composée de cinq membres
du personnel a été déployée en vue de mener une enquête de nuit à proximité de
l’hôtel, de ses environs et des zones situées entre les 2ème et 3ème regards de
télécommunication.
Nous avons opté de préférence pour la nuit, étant donné qu’il s’agit d’un moment où
le trafic est moins important et où les méthodes de détection acoustique des fuites
peuvent être déployées.

Nom de la solution déployée 
Sur la base des premières évaluations de cette fuite problématique, trois solutions 
ont été déployées, à savoir :
1. l’utilisation d’un détecteur de tuyaux vibrant pour le traçage de tuyaux non 

métalliques ;
2. l’utilisation de méthodes de détection de fuites acoustiques, de bâtons d’écoute 

acoustiques, de microphones de sol acoustiques et de corrélateurs de bruits de 
fuites acoustiques ;

3. l’utilisation d’hélium gazeux pour une localisation précise des points de fuite.  
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Solution déployée
Méthodes de détection des fuites 
acoustiques

Cylindre de gaz hélium et détecteur
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Solution déployée

Radisson Blu.pdf
 Une carte de la zone a été produite pour guider l’équipe sur

les zones et les propriétés à isoler.
 Les principales canalisations se trouvant à proximité ont

ensuite été identifiées au moyen de la carte, puis tracées sur
le terrain à l’aide d’un traceur de canalisation métallique et
d’un traceur de canalisation non métallique. Les longueurs
des canalisations ont également été mesurées.

 Tous les raccordements aux réseaux de service ont ensuite
été isolées par les vannes d’isolement et sondées pour
détecter tout bruit de fuite.

 Après les activités de sondage, il a été constaté que l’acier DN
150mm émettait des bruits de fuite.

 Le tuyau en acier a ensuite été isolé de tous les
raccordements qui en sortent.

 Le corrélateur de bruit de fuite a ensuite été utilisé pour
localiser le point exact de la fuite.

 Étant donné que le point se trouvait sur la route, il a été
confirmé à nouveau en utilisant de l'hélium, ce qui a permis
de confirmer le point de fuite.
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Solution déployée
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Résultats obtenus

Au terme de l’enquête, il a été confirmé que la fuite se trouvait sur la 
route. Une autorisation a été demandée, afin que la fuite soit mise en 
évidence et réparée.
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Conclusion 
Chez un opérateur d’eau, il arrive des situations où:
 des fuites problématiques doivent être localisées et repérées à l’aide de plusieurs

méthodes.
 il est nécessaire de procéder à une localisation active des fuites aux fins de la

réduction de l’eau non facturée.

C’est à ce moment-là que les méthodes et les équipements de détection des fuites
sont nécessaires pour faire face à ces situations. Avec les connaissances actuelles et
les différents équipements disponibles sur le marché, tous les opérateurs doivent
investir dans un équipement minimum qui les aidera à faire face à ces situations.
Grâce à des partenariats comme GAPWAS, il est possible de constituer un pôle de
connaissances au sein duquel les praticiens de la détection des fuites de toute la
région peuvent puiser en cas de difficultés diverses dans leurs domaines d’activité.
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Détection des fuites

Dans vos projets de voyage, planifiez une visite de la belle ville de Nairobi.

« L’idée n’est pas de créer une encyclopédie de tout ce que tout le

monde sait, mais de garder la trace des personnes qui « connaissent des

astuces », et de développer la technologie et la culture qui les inciteront

à s'exprimer. »



Merci de votre aimable attention !

Questions ?

OTIENO John Kennedy
Responsable de l’eau non facturée

Nairobi City Water and Sewerage Co. Ltd.
jotieno@nairobiwater.co.ke
+254 722 761200


