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étude a été réalisée dans le cadre de la 
la leaque Moadiale, déplacée en MAURITANIE du 26 
pouT l'euun du projet de petits périmètres 

HCcnro SOIWl!l. do KAJ!Dl et GOURAYE. 

Ut. traite du ayat-.e de potapage et de 1 'organisation 
.._:.,w.cnance. 

Lai 6tudea techniques s'appliquent à trois périmètres 
r6part1a dana la zone du projet 

•1l'llltUirriTIAIIE procbe de KA!DI 
- J111o à lo 11aite dea secteurs de KA!Dl et GOURAYE 
- D10GOUI!OOIOO, proche de la frontière salienne. 

"r..a Jl"Ojection, sur l'ena-ble du projet, des résultats 
.. ~illètraa type 1e couforraa au programme d'aménagement 
....,1r : 

1 2 3 4 5 

1 
4 1 13 38 38 38 

80 260 780 780 780 

1 1 
1 12 31 1 37 37 37 
1 250 650 1 790 790 790 

1 

16 44 7S 75 75 .. 330 910 . :. i j 1570 1570 

L'étude examine successi veaent 

le eyatème de pompage 
- l'orsanisation de la maintenance 
- les investissements 
- les coats de fonctionnement. 

~ projet de dossier d'appel d'offres relatif dU système 
resroupe les recommandations formulées par l'étude. Il figure 
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Critères de dimensionnement et spécification~ 
technologiques font 1 'essentiel du dossier technique proposé pour 
l'appel d'offres du système de pompage. Il figure en annexe. 

- LA MAINTENANCE 

Les opérations de ~intenance ont 
préponderante dans la réussite des petits périmètres 
sinistre total, ou partiel, d'une culture, consécutif à 
d'un GMP, compromet pour plusieurs années l'équilibre 
groupement et menace son existence même. 

?illageois. Le 
la défaillance 
financ:ii:::r d ''Je: 

Dans ce domaine nous distinguons nettement : 

l'entretien de "ler échelon" qui concern·~ ,.. ri'J:>·_.x 

les plus simples et les plus repétiti~.,. .,,;rlc 

assumes par le pompiste assisté :Jar :'""nc:1 :•cr 'i';. 

recevront, l'un et 

l'entreti.en de 
réparat Lons et 
techniques. Ces 
périmètre, par les 

L'autre, une formatio11 

"2ème échelo:1" qui 
les travaux 

tâches sont 
mécaniciens du 

d'entrf~t~c'il 

exécut,Jy•;, 
centre. 

1 ·-· 

Il est économique et sécurisant de prati'juer cHl e:n .. r~tie:-. 
de "2ème échelon" systématique et préventif, Cette recommanridtî<\r• :J'-" ~. 
cependant, heurter les groupements engagés ai:l'-d à des dépens,·--~ ,~,w~ 
nécessité n'est pas apparente. 

Pour assuree l'entretien de ··:c:,~me éch~::.,-;n :Jp·; 

équipements du projet, deux mécaniciens et dellx aides -~écanic:.t'"1éi S''n:_ 
nécessaires à chaque centre. De ?lus, un p0ste de magasi~1L~r ;>_·;:_ '~ r.r-:o•·é 

à GOURAYE. 

Ces personnels d~vron~ recev0lr J~0 ~P~\ ~
nature à attirer les compétences. I.euré; ;.J_ptitu~c:;, ::ci.t:'.,i; 

confortées par un stage de spécialisJ.tion sur le rndl.,;,ri-.< çh,; 
formation, d'une durée de lS ,l 21; jour:,, .seLJ ,r~:-1-~: ,;, . 
constructeur, engagé en ce sc:1s ?J.r le d0ssL'r d'.J.pp•:: l''' fr." 
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- LES INVESTISSEMENTS 

Ils concernent les systèmes de pompage et Les éq:li;x·:J.ents 
nécessaires aux services mécaniques. 

L'étude précise pour chaque "périmèt:::e type" l<:> coût du 
syatèrDe de po•page utilisant un GMP sur remorque ou ~ur ~aGeau. C '<:>s: 
dire qu'elle ne tranche oas en faveur d'.ur:e so1uti1Jn exc.:.--"s~-:~ 
appartiendra à l'étude de factibilité de ::1éf:::.:1ir, ;>our ;::::ac:.:<:' <:e, 
l'option retenue. Ces coûts élémentaires sont les .:;,_..;:.;·ar.ts 

GMP sur remorque G:-:p sur remorque 

'o 3 ··M ' L " ' ••• l • 

DIOVOL - TETIANE 725 !336 

FIMBO 812 9 54 

DIOGOUNTOUROU 889 l. 036 

L'évaluation des besoins en financement du ?rog-ramme est 
fondée sur les hypothèses, très arbitraires, sui7antes : 

Secteur de KAEDI équipé 
évaluations sur la base du coût 
les sites de DIOVOL - TETIANE 

de GNP sur 
êléme~1taire 

re mc ru 'l'=' 

étabU ;Jour 

Secteur de GOURAYE 
évaluations sur la base d'un 
entre ceux établis pour FUŒO et 

coût élémentai r.~ 
::JIOGOUNTOL'ROL'. 

;noyen 

Elle prévoit de plus l'achat de 
centre, soit environ 1 secours pour 8 Gl'-2 actifs. 

secours pa' 

Les besoins en financement pour ::_...,, s;rstèmes d~ :'fJr.J.pa;.;e 
sont les suivants : 

Années 1 2. ' • 

KAEDI 2,90 7 . '4 ' 19 '4 q ·:) 
' 

GOURAYE 12' 7 8 20,20 - c -· 
J' - ' ,-1 

TOTAL 15' 68 
., 

,b4 2 5 '4 () ' c :) -' 

----· -----~-
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!RIZ HIV 

!MAIS HIV 
1 
!MAIS CSF 
1 
INIEBE esc 

7 

Coûts directs de fonctionnement des Ga? C"M/Ha. 
(carburant + huile + pièces détachées) 

DIOVOL FI:1BO 

'" 
7 328 7 .363 7 ) "7 i 

3 320 2 869 ) ?5d 

6 053 \ -, ') 

'"- 7 252 

6 910 7 619 

Appliqués, pour chaque secteur, a un ;Jssolement type, ces 
coOts élémentaires définissent la dépense i.lnnuelle à engager, darb !~ 
cadre du projet, pour ces "intrants mécaniques··. 

Les coûts de fonctionnement des s~rvices ·le :naintenanc:~ 
sont essentiellement composés par les salaires (6CJ :; du cotÎl ~0Ull) ·~t

l'utilisation des véhicules (40 %). 

En années 4 
"fonctionnement mécanique·· 
suivantes : 

et 5 du 
total 

projet, c:h<~aw::· <.::0mpt)sante> ·:t; 

1nterviendrait dans les ~r0;a.:rlor1H 

Carburant 
huile 

Secteurs de KAEDI et GCURAYE 

En 106 UN en 

) pris en L'_:;argl~ par 
) les groupement~ : 75,, 

pièces mécaniques 

9,8 
1,39 
4,28 

47,6 
6,8 

20,3 ) 

service maintenance 5,10 24,8 ) pris ~n c~Ar~P oAr 
) SON..\ JJF:R 

Total 

relativement 
maintenance, 
groupements. 

20,57 :oo '/ 

Il n'est pas d~raisunnable, CIJmpte 

modeste des frais de fonctionner::~ent 

d'envi~age.r, a ter:ne, 

LYON, le ':J l:.j; 

'·· 
'-'' 

' 
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L'~t~de axamine successiv~men: : 

Le système de pompage, 

L'organisation ce la :n.::.::_ntenronc2, 

Les investissements, 

Les coûts Je fonctionne~.e,-·t. 

pompage regroupe les :-scor:~rnandclticns o-,::;ëm~l2~co ê o• 

annexe . 

l 

------------------------------------·~···~~~< 
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I - LES SYSTEMES [;E POMPAGE UTILISE<::: - ::,, 

Avant d'examiner les syst~mes de D8~Cag•l !:~-- ~----

solutions alternatives, raopelons c~·~n ~etit ~, """ ,~-·------
_,~. _, '--

satisfaire au rooins trois im;:;ér::lti"'s aL:x:::uels le 3:,'3-:::-~~-F:· 

peut se soustraire 

Un coût C'aménagemert .::3ijl·:!, 

ouvrages aar lss grouoemer~s ~~~ :o~·.~i 

leur au:onorie, t~c~~i~ue 

l'aaministrati2n. 

1) - LES SYSE~ES Ui I~_!SFS 

Les sys~èmes :J~~:i~~s ~2''~ ~~s sec~3 .~

tentent d'apporter une rSponse 2.u ->~1-'-~a: ·::'82."_-~2 

1 'hydrologie du fl~c.Jve 

motopompe mobile. Les réa~isati::r.s --:s'ô r::.\ s" 
Sénégalaise ne dif~~rent qu8 ~ar l~ 2clwc~2n 

mobi:.ité du G.:':."'. 

G.f"'.P. mon-::é s<.r :'sr-:1orour--;. Il-~::-': --.:o--1"'--
1 'é'Jc-lution .:·.J n.:.'-.'8dL; ~L; 'le'·-··.''~ 

"':OL_ I ' 

'.: . 

-. '-:-

,' -: -~ 

i ,'":. -, 

~-----,-
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2) - LES SOLUTIO.!I.JS ."'.L 7E~r·JAT:'.-'E.:; 

L'examen des soluticns -:üternat:..ves ._;c:..r -)c::---:·-':-
termes des réalisations actuelles ":notc~ompes" c:t "rnc~:i~·~ 

posées sont, en conséquence, les sui-;antt 

Y a-t-il ~ne alternative ! ''· 

Peut-on envisage~ :3 ~ise en =eL:vre =8 
fixes ? 

- . :.. 

L'alternative est lB recours ~ 1'6~8r~~G -)lee~-~~-

une telle application, elle serait nécessairem2rt 
électrogène oropre -3U oé:--imèt:-s. -:-, c:f~"C"':: 

sa mise en oeuvre : ~e ::::..:-,e:.s:'..::-.r-.r.;.;o'"'·~:--: -:" ,__ '-" -- "-~- - -"' ·--tian de la oéoense, ie coat ''énergétic~e ~~ sys~~~e··, 3· 

avec l'indisoensable utilisation ~e !a ~s~ç~ è -~~~us~~ 
_, ~; 

---.. ,. -
Jans sa phase ::Je 

uns puissarce sensiblement t~uble Je s~ =-~3'~: c~ r·---2~ 
sance "instantanrée" est fou:-:lie oer l-'~ ~oT.;o;;.:- -r-- ~:-~ 

gène qui doit do~c être ~acat:9 d'-~~e ~Li3s0··~s 
en régi"r'e ::::er:are-:: :a:--"' 0:-:: ___ ----- > 
cJea liqtJipements (groupe électro~u~e élec':::-::;:::crr.::e ::-: 
ilactriquel serait sensible~ tripl_e_g,a-·celui d'un G.M.P. 

de 
Er. -nat:!.è:-:o: =·:: 

transfcrmation s~ivan~s 

--.---
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Curieusement, l'un jRs Gr'em:co"'S ·:.r-··J~ts ~~e 'Jë.rTCf',,'l 
étudié pour un périmètre villageois (celui': \CING en ·~ 7 ::; ~r-~:n~!ic 
une installation de cette nature. Oivet~ses 2if·T'icultés ~J'?xê"·:::u:·-· ,-.-.,-

empl:1'ché la mise en servi~e de 13 st.:~tion dans les d2lc;.is ;c•.J~--· : ~ 3'J:">O: 

qu'au moment des semis, un groupe motoporrpe c:!e ,J~par1na:o;-3 --o. jT:-? ··"-'~-=: __ 

sur la berge. Plusieurs années aorès, ce système ~e cé~2n~~~~ ·3~!· 

les concepteurs d'aménagements v-:llageois _et s';;;s: ·;;·~né:o::l~s-~ 

Le croquis n~ 1 .1. image ces dispositions ~~rs-"'J'.~~~~~- cl 

apparaitre clairement les dif.CicL:ltes j' _;ne ~e:l~ 'è'-~:;:·;~:;:--i:-;,:e 

La grande ;Jr'Jfon-:eur dL: PL~~s. Je~' :o ~, -,-~--t:·~c; 

régions Ce KAECJI 3t GOURAY:':, 

L' imoortance des terrassements 
oeuvre de la conduits d'~lime~tati~~ ~t ~e~ ·~-

génie-civil nécessai~gs a son anc~a~e. 

La ~écessité d'ut~!ise~ une 20~oe ~ :~r~ue 

~ui nécessite un entretien rigo~r9ux jes ~a~:~rc; ~- -~· 

tête suppcrt 21vec t:r-~nsmissi::r: ·•r'8:'.-.j 

L'~vantage ~s ce or~je~ --~.::~· 'j 

thermique, sur le t:::our:-ele~; c.:;e bsrgs, : ·:r.s 'J:l Ck 

protège (un peul :::es vent.;; --::e ·~at:~e . 

• 
Comme précéCemrnent ocL:r 1'.:<~-e:-'l,~t.~'-J 

est mince en :·eg~rc~ de :a dépens.:.· Zo. l'lr1;c:Jge:-- _: '· ::2 
charges de meintenance i.c:dL:.'~8 pc.:r :.-::! -nLJlt:i;:;:·:~.';--·~ 

d'arbre et t~~nsmission!. 

C - UNF VARI.!'.NTE QE LA SOUl12f\J ,::..L:TJF 1 

~ ' -' l'· -: j_ ·0:-

"ns 

Cette :-'apide évocati~n ~es solut~~~~ ~lte~-~~i~~~ ~~ 

à la solution déjà largement utilis2e ~a:le ~~ gr~G~c -st~c~r.Lc ~L: 

Il existe, 
modalités techniques pa!ITli lesq~"::_::_ps -cr--e, ,~ ~-,,>::.2nt.. -,_;::"o' .-J·.~tJ·,-:..,. 

L'installation pour chaque périrrrètrs ~8 jEu~ C.~.~ 

lèle, avec deux conduites C'-Jst;:!.:-':lt:Lir·. :Ji•ot_~..,-..::::.cs "L 
lament unique. Cette .,c:·,-;;•Ji"' .~ ·wel•.1'-.J~·'-' o,;,;,:,-•·---;<, 

( 1 ) Extrai: ct: ~~coo~: 

;·- ., --' 
' Col ·1- -~--

! 
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Dans le secteur Ce K.A.E:JI, où :as ::ér':~;:;~:t:cc:,-; ··r,---- :,;•_,~,:-. ;;··:_ 1.c:: 
d'être entièrement emblavés en riz d''live:-nage, le SjS~èr1e --:2 '--: -~-::_·_ 
être capable d'établir ce ~ébit av8c wne hydrolog~e j~ :l~u~e ··~ 
celle d'étiage. Dans le secteur de GOURAY[, où la cc.;l: .:''' ~~- r;:,:::::. 
pratiquée que celle du riz, les hypc:hèses sont ~r ~Hu J--~~:-e· ·~s 
ma!s, dans sa phase d'épiaison, impose sens.:.:Jlernent ::co mGrr:t2 c;t;·~·.·. ~Jo.:.-~·-,. 
que le riz mais à aes périooes CL.; l'hydrolo~ie c_:'J f:e·~·:r~ -~s~ 'n,::.· .·.r-,-·:::---
gnante, (Septembre Pour le mars d 'hi v ernage, J ~r-'J il~r :;u.J ,- :._;, --r, ·; ·- J • 

en résulte que, dans le secteur ce GOURAYE, le ·-~2Sit -~:JX-~-':--.2_: -- ''· 
début du :nais de ]uillet courrait ~tre lé:];'~-,-·--·--- :!.:----·-,,--_,,_ ~ -'/'-· 
valeur requise plus à l'aval. Ncus r'-':v:!.si'.:J,cr'"' "''"" ::::e"'::-:::s :''_;rn,;~- _,_, 
d'importantes ccnséquencss peu~ !c cimensicnne~ert =es ~d~ ·i 18 

Aut::-'2 impér::J":i+' pou!' 12 S)'St2:-re ..:e ::-;c~CcJ\:~'~, ,_,~ 
ne dcit jamais être jépas3é, même oend,~nt :e ~~sé>,_JgP ,,~ ~-,:~ 
Les canaux pr~maires, dime~sionnés pnw~ 270m3/~, :-i:;auerJ~~~ .c--

j 'être endorrrnagés par des '-Ji tesses d' éccule"'er:c: ·.:; __ :é~·::.."'-l''-'-

l 
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3) - CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES JES S'fST. :·~ -' :;;:- >J)f"P.~.i~C: ~l -;··r:!_ 
·-"--'--='-'--~'-'= 

TETIANE - FIM80 - ûiOGOUNTOURDLJ. 

défini8s par 
Ces caractéris:i~ues ~ycr~u!i~u~s , -~~:1~ ~ 

L'al~itude ju point de ~B~G!, 

Les cotes ex":rêrn8s -::u pl~,, ··.-,-1: .:1 ·:o· 
n° 1 , 2. j , 

La longueur ,je _:_ù conr~uit~ •je :-•-,"'.-=:"~'::'' r-

eaux et à 2'é:iage, 
Les éléme~ts ~cnst~:u~!~s ~L. 
ccuc:es ... 1 • 

·-· ,: 'J ---

0 'eu::·-JA TION. 

Les sites test n'ont p~s fait l's=~~t 

._ ' --~' . 
- - - .J r; 

'_;(' 

Lors de l'identific:3tion, l'alti::u:=c ciu sul .-!L_ J,_;:_">~ ,_j;·,-. ~tl 
dissipation projet9 .:J 2té c:!éoui-;;d c!'une ~'kSI---2C'S ~'"' ~::·1· ,,·r >--;' 

et plan d'eau pendant la cru8 jo 1G0-, i~ent!f~~s ;v, '1.--

neuf années sur Ci x ; î l. 

:...es éléments :--ec·.Jsi:_!_is rencdr.: :' -- .. -~-, ..... " 
des 3ites fixe~aien: las altit.Jcss ~e ~e~;~s ~~: ~~ 

-------------------~-------- '-- --------------------

FIMBO 

CIOGOUNi::UROU 

' 

les deux ~rsmi=res a:~i~~8c~ -~ -·:·· 

1 ' __; 'l 

troisiè:ne site, sn rsv.=i"1C:~c, :-r "-~ .·_:r--; 

----------·---·---·-·-
(L 

(2) 

Etude 'Y=r=-::..=:c~~--='-00 _,., ~i-
G~ ~~euVG ~~-.~3~l .. 

l ~C3:?oL'o 

' ·';0 ·_, -- •, 
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PËRTES DE C~ARGES. 

Du point de vue des ;Jertes de chdrg'::s 
système de pompage il convient ce ~istingL,er 

- Les éléments COiffiluns à tous ~es ~i :.c-!·o 
CQudes, divergent et énergie cinéticue aissipé~ ~~ .. J~ •• 

- L'élément variable : La lo·1guL;CJr' C'3 l3 
lament à l'étiage et en hautes B3uX. 

Ncus évaluons ci-Apr~s 
de 270 m3/h. 

- L~s élémen:s communs à tous les si:es 

. Clapets oe pied - cré~ins 
pour satisfaire à deux irr.pératifs -

Farts de cnarge ~inima:e, 
Stabilité -.Je 1 'cL;ver--::ure :ccJ ~c,t;·: -,: 

En écartant, .~'emClée, 

-co.:· 

qui induisent des pertes ce cnart:s '~x::es.::~;;_~, ~'2 sc~_J ,.:;_._,~,,,
les deux conditions à L~n cian~è-::réè no~,fr,al .·;e /'~·-: l::-'. 

0, 5S ,.,., . ( 2) . 

il 2C:C :rrn. Nous mejorer·.Jr.s 

L' érergie pcter.tielle ~cw.-:.v,:Jlente 8st -.:\; ::>' 
~ 2CO ~ 0,29 mètres. 

----------~·---·---·· 

c::2 qui i:
0f?;i: -·-:;c :L; -,-]:) 

_) -' 

Lo s='J.-" cc:::-. 

l 
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C - HAUTEURS MANOMETRIQUES O'EL~IJ?.TI0:,1 

Ces hauteurs d'élévation ext:~è~es jéc:::u:..e:-: ->, 
Elles sont établies dans les tableaux s~ivdnts 

- TABLEAU No 1 ,3. 

DIOVDL- TETIANE 

FIMBO 

DIOGOUNTOUROU 

OIOVOL-~EliANE 

FIMBO 

0IOGOUN'7"0UROL.: 

ETIAGE ::;u F!_:::L:VE 

!Plan c'eau!Cc~e rejet! 

3,70 ~s' ..1 ~ 

3,25 ê1 • 31: 

13 ,2C: :::'fi, E LJ 

!Plan d'saL!Cot8 

1 3' oc 
·1 7, 4G 

Les p:a,~."'s ·"' ,·,.l" 
celculs S·.JT'•'~ 'j isuc~_ico,~es -~.r ~-_,i 

;T:' 

" Îi_ 
' 

;J' ,::s 
' " .;: ,--

'"'' ~-

'1 ~ • 

-----

''-'-

--------

' ' 

" 
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4 - CONSEQUENCES DE l' !:TUDE hYCR.A.ULLJUE 

,n., - 1 ES CC~JSEÇLiENCES POUR l.A PCMPF : 

Le graohique précédent, ~ui vis ua 1.:..32 ~ '~ ·c; :J:,·; "''"'-' 
permet d'esquisser les caractéristiquss -Je l;, ~or:,ço! ..:a:;:.n·.-~ -:::'· 
resoudre sur 1 'ensemble des secteurs de Kil,ES:: ot ~~J!5>''(~~. 

" . ~- ,[, ; , 

Pour ~aintenir un cébit sensi:Jlerr:ent -_:or.sLO''t -.J\' '- .·c"'_; :-:n·:-; ,:-··_:; 
d'élévation évoluant je 4,5 à 15 mèt~es envircn, la pompe jevra nécess~ire
~ ttre entra~née à vitesse variable. E2le ':Oit, ;JE:! :Jj_!JS, :--é~~:-~· -~-~ 
caractéristiques suivantes ; 

• Posséder wne courbe h = -i-' (QJ asse= "Jj_·~r~~snr~L' 
la plage de variation ce vi_esse soit réduite st s~i3sB ~~rs.:._ 
avec le régime de couple ma."<imal ('3t de conscrn~ac::"..cn c28r~:i.T::_ .. -~ 
moteur thermique. 

Aux déoi '!:s et hauteurs qu~ 

:- -' 

, c· co 

ont une telle caractéristique sont monccellul~-
rotation voisine de 150C tr/rf1n et soît éc:;uip 

,_,re ;~--~2-- :F' ---, 

. Avoir, ~sa vitscse maximale ~·~ti:' A~: 
optimal centré sur un déjit comc~is entr~ 280 s~ JCC ~i/~. 

rendement satisf.:~:.sant ant:re :'::JO F?t 330 m3/h, -~ss ::-"?t •• r'ln,~-r _: .. : 
justifications 

Minirr:iser, -~u r!rgi;:'.e rn.--:x.>na!, ,,.J --.L_.~_-._::,_,r-
la pomoe :::L:i ·_:i:-:-.lO)I'ls::.cnr'G l~ rrle-":c:t ... ,,:-,~.::_-, 

Couvrir t:t-u-::e le: p~.:::Jge Je ~·:::,-~~ __ ·;Lw,:orT,f-!n-: ,-,··'-"'. 
optimal Je façon~ rédui:-H 13 con~=~~2::;r -:r·-

Conser'/er .:JL: :éci:: ce JGCJ ~::;~, .nL~ 
au moins égale ~ 5 mèt~es. :ette =ar~ct~r~sti~\ s ~~
t.:~nte si le GMP est monté s~r rsmorqu8 ~c~ilcl. 

Le graohique n" 1.3, i::.lustr<J ~-~s .-.-.~ _ _,.----:;····
caractéristiques j'~ne Qo~oe =u:i. sa:!sfai: ~~/ :o·-~ -.~: :~ 
ment sont plaquées sur les ~ésea~x hyd~au~i='
vitesse variable je 12CC :u'~~· -" ~s:;::_: ':::- 1 :1'. 

• ,_.-'J :::c ~~ r'Je : 
' -~. ·ç:- .• 

''4 1 '.,-, 

-- .-,- ' 

-----r :· 

, ,_,IJ. 
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. Soulignons d'emblée que la seule puissance qi_.J8 ;-:r.;u' 
retiendrons corrma caractéristique du moteur est la puissùr~ce rninün-:,18 
aarentie (1) dont 11 est capable, en régi_m§_. caf!~~ nu, dar,s les con:...;::."S .. >:::m:; 
climatiques locales las plus défavorables ,_;__ :mpéraLUI''~ 4So ·-:. 

Hy&rométrie veriable de 20 à 90 %. Le terme "pL;1;-~3ance nomi;1a::.c~" ·:::!-'? r:cu~~ 

employons dans la suite du texte correspond_à c: L. .. e rjéfi.'l:.ti:::m . 

, Au régime maximal, la puissance Gbsorbée ;::Jc.Jr l-J .::urrc8 :·e 
doit pas excéder 80% de la puissance nominale du moteur. :!:: r~~-r·. '·m'~r 
de s'assurer. par un centrale direct des caractéristiques rje la -·~f",c•o, 

que ::ette marge de sécurité de 20 % n'est pas amoindrie, voir .~;,r:r .. ~étO!, 
par l 'éC<Jrt entra ses caractéristiques "c:ofTJTlercia 1 es" et "::"éG 1 :;_ -?3" • 

La pompe que nous avons défir;ie au grapnique ;i
0 

'. :2. :~~ .. soruc 
une puissance maximale de i3,5 k:.W à 1600 tr,flln :...e moteu:' d'':2n~-~-J.:::.ere;,-;: 

devra donc être capable, à la ~ême vitesse, d'• __ mc· ;Jui3sance r:cr;;::_·l.:l-:: :e 

13,5 = 16,9 KW 
rJ,8 

Cette valeur n;;r:rérique pose un ;-_Jroblème. C'est -:;):> -·-Le:;: ' 

puissance maximale dont est capable un moteur a eux ·:::y-:.i:tdres. :: ~~s 

candi tians climatiques locales, à 16JO tr/mn. 

Si les hauteurs géométriques d'élévat~Gn r~t-ln~as, ~~ne 

supérieures ou égales à celles qui découleront des ~t.Joes -=pou~~,-~~:·L~~. 

un tel moteur deux cylindres ;Jou rra êt::--e adopté. 

Cans le cas ccnt:--::Jire, il cCJnvi~r'(~:-.::'l~ ":: -."; .. _,' JL ~' 
moteur trois cylindres qui, surpuissan~ pour cet u~-,cç;~ ser':;i- ,_-,/"
l'encrassement à bas régime, soit de li:n:!..-::sr l::J :;~pe:r-""'.:!.::::2.·3 :èes ~·- ·~-~~<:---

dans le secteur de GOURAYE. 

Dans nos évaluat.:.ans :je coû:s nous .Jvor-s sr~iJCOco•j, 

aux éléments topographiques QL8 nous :Jvcns :-c;tenus, :;_;''.!' ·nc~.c,~ ·'-' 
cylindres conviendrait pour- les secteurs de CCl 'Rf\'(E "-:: <;il.f·;=. 

, A bas régime (ic.:. ·ï2CO t:-/·nn) la ouis:oance ·n~r,_:_-;,_.l;è acé:c:''.Jl 
par la pompe ne doit pas être inférieu.ce ,) 4C - 50 ?~ 'je la ;:::'~i..-.s~~1cc; ,-,T:i
nale du moteur à cette vitesse. Dans le cas :::cmtrt:Jire, ::.es ~~nGrns: -~'=' "::t-' 

canbustion seraient exposées 2 l'encrassement. Mê.:!.heureus8fT1~-:o:-., _f: :1"" ·J'"''-':· 

guère agir sur cet aspect du dimensionr.ement qui déC:Jt.le ·:Jf';s .:::;,"~---, ::'ic::.x:. 
Tout au plus incite-t-il à r1e pas tr~ç majorer la mar;se c!e -o0c:.._ ' ~ ~----

vitesse meximale. 

---------------------·---·----
( 1 ) 

( 2) 

Puissance nominale di:ninuée je !a ma~~e :e ~~~ér~~:::G. 

d'air introduite dans chaque ~yl!r~rg. ~lle 8St jcn~~e ~-~r 

tructeur pour une tsrnpérètur8 Lf~nér::::8:TIF!'~: :u·N~:ci3<~ ' .. Jt:· 

Les constructeurs indiquent cJcms :~urs '_:c;c·"";","J~.:;:s t-~,d--:: Jl: _

de calcul du aécla8serr.ent . __ , :::. ·1s~:=:n :e ~,3 ·=<~·-:_·;ir.--J'.~r"~ 

entrant dans le -filtr8 (s-:; ~CJ:~ .-:Jmt:-::.d·'"'::!. 
Dans les conai-:i.c;ns :::_èir:ra-:iqwes lcc .. Les ~~; J~>~~':'::em":-~

cofll)ris entre ': et ·1 ;:; \ sui "Jan:-, lP.s -;~':;o~_:' ... __ . ,_,, :·s. 

' -~ : . 

' -- .~ 
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Nous nous proposons d'examiner, à la Lcmière -:9 ::;,, UJ::_ 

précède. les conditions de fonctionnement des GMP utilisés ac:ue~l""r-:1er.t 

par la SONAOER. Cet examen est utile pour tenter de comcrer:d:c8 corrmer1~~, 

dans les incidents constatés, interviennent les deux +ac:eur-s ·~[_ji ,-,:;u:: 
semblant essentiels : 

Le dimensionnement, 

Les conditions d'utilisati~n 

:~ous ne retenons ici '::]'JB les deL_ 
dans las secteurs de KP..EDI et GOURAYE : 

Le groupe motopompe cons ti tué d' l_jr'l :-nnt.2ur "-
SLANZI (fabrication Italienne), 

_! r , · _; ~'T :~ '-' 

Le groupe :notopompe :::ons ti ~ué .:::; 'un mute.:: '/["1 c!·, :•ê 

pcmpe CAPRARI (Fobricati-:m :::tal:.ermeJ. 

1) - GMP SLANZI 

A - ELCME~TS CONSTITUTIFS : 

Ces g:-o1~pes :notooc7~p8s 11on<::és s•;:- :·e~-,,-~,:~I>?C~ · ,.-
des é:ements suivants : 

Un :ncteur ~.'lermiqut~ SU'I~JZ:: ::rsi:o --'/L' _, --~ 

. -- ,-: 

L'équipement hycrauli~ue 3ssccié ~~. 2r- .c~ -~-.~-~ "-·"·-·-

-Un clapet de pied ::répi;:e ;;J' .20U. ~"" -·~·OL'l'<t, ·.-,_._ "· :_:_·l,,_· 
est constitué d'un disque à jéplace~en: ~2~::i~3:, 

Ces g::-cupes 'T\Oto~c·mpes sc:'': '.t::.i~·~i"'è ;,-,.,., :'""· --·--!r.'~ 

de 1400 à 1eoc :.r-/mr. 

graphiques suivants : 

no ' . 4. ' 
no 1 . '. Cou~~es caractéris~~qLJ~s 

no 1 .5. 
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La pompe CAPRARI ~7 - 125 don~ la v~tsssa ·1=m1~~&'! ~·;~ 
égale à 1450 tr/mn ':l son régi~e ooti.mal je -"cr-,c:·~·:;··,r-xF 
pour des débits compr .:s entre 130 et -;SC: ,~,~~ ;-,, ::_ l;" - ' ,~,-: 
pas dimensionnée ~our un débit d'explaitat~8n ~~ ~-J --~/'1. 

A ce régime les vitesses d'entrée et de sort.:_~ s~1' ~/~~~ 
sives (respectivement 4 et 6·m ! ) 

De plus, :e ~endement hyd~JulicLe ~s ~~ ~~ 

zone d'utilisatisG est très médio~re. Lo déb:~ ~ ~' 

270 m3/h. est p~~duit ~vec ur rend~ment co~oris ~··t-3 ~.sc 
eti!IJI!'. 

Le clapet ae ::ied ~ 150 ~ 'l'est ::t.Js ·H;nensi.or1 ~:é - ,-,, _ _.-
débit nominal. A 27C m3/h, la perte ce c~args :2r1' 

élément atteint 3,5 m. r!). Elle ::im::riLJ8 d'-.J.:::>·-
capaci té d' ~spL--a-+::ion .je la ;Jcmc<2, 

Cette perte de snargb 8~ .. 2 {~r·é~~~ ~-Jr; 
:::L.18rgent de 5orti,~ 0 '125 - 2rr; , .. ,,.~ :.:es ~---J.J~;_:;, __ ,-c; -,-_ ...• ,_, 
triques d'élévation très imper··,~ .~s su r~~ E' :~-

tatien. Nous ver-rons leur incide~e-2 S:J< _;:;s ·;c_,...,. -_.r 
énergétiques. 

Sur l'association - pomoe Moteur : 

Le moteur VM 1053, util:sé à '19CIJ t:r/rnn 1 ,_J'B :J:_,: ·.-'-' 

disponitle ~rès supérie~:re ~la :J'Jissarce ~2x~m~r 
oar la pompe [39 C\/ peur '25.s;. IJ rra :::~>'-J:O:J.'.t ,'",:;~·-:: ;;_,-
ni à l' échauf.çemen: r·.i -~ l' ef'.r~rasse::ent ~JGs c ~_-,·-:~-
combus Son tA:JX ~e ch2r~~ ~st tG :jn,~r3 ---~--

Conséquence cu sous .-:~ms-r·sionnemeqt :'es :::~r~;:<::c:. ~" :.·: -·~-:;c· <' · -

liques et aes render-.ents cr.éciocres Je l~ c;r_"Jî1CFO.!. lc:;s or::Tf''or
mances énergétiques ~e ce ::O.r".?. "18 sc!•t: '~as _;,~r-·nc:--: 

l'étiage et e~_u._._,;::jéb:i.t de :~?C :n3/~. 13 conso'f':m.J·_~;J; 
attei:-1draiYS, 24) li. tr""'"' ', l' 'le_rs, ---;'JL!" -r6---:<:-: ::---' 
de 4,9 1/~..a-v~ le G.f'1 P SL>'\\JT:: >-'t -'co ' :: l/'"'. 
système reccmmanC8 2L! ::a:.J~r::J~'--1'? :;:T) 

' 
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Une marque COlorée de 25 mm de hau~e~~ ~--· n~~·
plage d'utilisation normale du r~ .• "1.P. U40 - ;<]il ·~.J/'l. ~. 
du système est suffisante pour ajustGr la vi:esse ~s r~tl~i 
aux conditions hydrologiques. 

Pour faciliter la lecturs, il es: ~~tJ~~i~ 
un élément tranquilisateur d'écoulemer:t à ~,-, SC)r':ic? 

Ces dispositions font l'objet :J'J sr~hé·,,o: s __ ;/~-,~ 

. "i _) 3 
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21 - TECHNOLOGIE 

A - LE MOTEUR :JIESEL : 

DEMARRAGE E7 REFROIOISSEME~.JT 

Le souci de simplicité incite à reccmma~der L ·,~:"'·'Jl 
rooteur à démarrage manuel (1], à refroidissement ;::ar :::ir, :sscJr-- ~J::-

des ailettes radiales solioai:-es du volant oe :.:.ssa~e. =s:~ =~'J/ ··cor.~"
mandations éliminent : 

Les courroies (liaison er'-- - ~ e ~o~o:Jr ~-· 

auxiliaire l, 

L'alternateur, 

La batter::.e, 

Le lanceur et le démarnlur. 

Ces éléments, qui équipent actuellement les ~.~1.~. 
SDNADER, sont à l'origine de nombreuses pannes et Jo Sépensco:~ :~r-c:cr · 
tantes. La batterie d'accuMulateurs de chac:;ue ::;,"',>-~ .• r>~~- .:,:c-·:: 

renouvelée chaque année. 

L'élimination j~ ~ircuit de ~émar=--~~e i~:?~~.:.- :~~-· 
l'utilisation de dispositifs électricues ~e séc~ri:~. ~~~0~~
pression d'huile] g~éralement ::lus fiabhJs ::::ue :eu:;:; -k·;iF:O:-----· 

r'ILTRfi.TIO~ JE L'PI;: 

Les vents de sable sont -'_;équents SI.;:' >'"' --·s -:-L;·_.·. 
SENEGAL. Ils mettent en suspension ja~s l'J~:-' ~a ~~,ss :~r·.: 'F 

extrêmement dures 8t abiasivl?s. 

l_e r:isocsi tif -::!e fi~_._ :"""lt~_on -:'e '' ~' •,·-' 
fines particules. un bon pouvoir s6oc'lrOJt;ooo.e:;. _,-, _._.. ,, .. 
et des chemises de cylindre en dépend c!i:cec:t.0'-:e-;t. 

Les .:'ilties à bain ~:''iLJi-:.~: .:;c~r'T. 
plus simples à ent:-eteni::--. ~~ ':ac"lci.c"' ::!t· "","~ 

autoriser un :'onctionnernent 1j1? ~-L: ~eu::--es r::-1' ::_:-~ 

_, - -:·:c····r?r-

-!; 

Le filtre proprement dit pourr:::it 2tëe pr6cSsc;- -'_,r1 co~·w,:;.::;:"''J:-- ~yr-,:;;-<--J-,,-, 
statique. 

Ill .... 

_;. _______________________ ----- ------------------

• 

(1)- Toujours é::oss~t:;le, sLJrs ~,OJr:;r,J:
trois c;lincies . 
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Un boîtier mécenique ,je sécurité (te:"nc::-;,~'at:_."'" 

~ression d'huile) ~~issant sur lE ~~SQositi~ 

'Jr: levier je ccmrranCe de vi tessr! -:·v sc ·-_:• ;'::if-_;;; ~, · 

8 - LA POMPE 

-' j ,' . 

La ~ompe monocellulai~e ~uoique ··~on r:o~m9lisûs'' ~s: ~· ,r
technologie très classique. SAs éléments constitutifs so~t les s ~·;3~~-

Volute, couvercle d'aspiration, 2ar~s se ~ali~~ 
en fonte, 

Arbre en acier inoxydable métl'l::lis:O: ou ~;.~_,_H; .:'.L: 

presse étLJupe, 

Presse étoupe :3 t::--esses grachi '"· '"' 

Palier type ena ise à deux roulements LLri ,-:;_ ~s ~ 

C - ,r....cc:JL;PLCME~JT 

L'accü'.Jplement er-:.t~e :::J.Jr:~oe ët --:-::)t2c.r :::c::.·: .J-,"' _-:-,rni 
tique et amortisseur -::e ·-;it::ra-:::ior's. Ur1e -:oesL.re _:u ;,i-.-si~'" 1-~~r.:-t:

palier de la pompe pcur:--::Ji't ::Jonne: :~nA :i.;ldic'O-::icr-. 2 .:;r,.3-::-->-i'J:'--:., 
qualité. Le niveau vibr~toire en ce peint oourrait-§~rs ~~r~~~c-::_-
ne doit pas excéder SC rr1icror1s (v,::ll8ur '-:e cr?te s.::ro~:-o ~~:'~_;è:~~-u> 

J MDrf!'"AGC C:U G .i'1. T. - ?Ei"l:JPCUF MC~:;:·:-

n-

Le '3 .. --" .. ~.J., 
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E - LE CLA.PET ::E PIED - C:REFI:\JE 

Les clapets de pied ::::r8pine cachent:, SO\jS Lie '-'f;c;,~:: 'Cr' ,e 
corrmune à tous les types, des comportements hydr::lu::.iqur:>s ~r-ès ::1-·--_,,."-
sanctionnés par la perte de charge induite à débit const:art. I~ ;è-,.~ 
essentiel, sous peine j'amoindrir :e rc;ndement 8:-ler:?;é-:ique :~•- ~ys'.--·
pompage, d'imposer l'emploi d'un cldpet doté__;' m '::or orcr·-~::_ ''/r .. !i .•.. -· --: • 

La spécification d'un tel clapet es: la 3~~vanS'! 

Diamètre nominal : 0 200 à bri ::a P\J :J 

Perte de charge maximalt= à 27D rn~/n ~. :.J.J ~1 :·/• 

fonte, crépine en acier galvanisé, tig•J CE! :, .• .:.::!._;,,._ 
inoxydable. 

F - i_ES CONDUITES O'.A.SPIRATICN 

Les conduites il 200 mm cm acier g":!lvanL:,é, .:lsse-·t:;_:,?c,·c ~''::· 
raccords rapides genre 8AUER, -:~c-cuellement en se:-vice, donner.-z: :o.:è~;.:· c·, x:::_"' 
Il est souhaitable Gependant de laisser a1JX candicats de l'~pçel :· tf~8 
la liberté de proposer des conduites en ;>,'J.C., :::D~èes c_hc: 'T1Ô:1s~ :· r· 
Elles ont en effet deux petits avan~ages sur les :récé~ent~s. 0C-~ 
sensiblement analogue 

Pour que la longue~r :utale .:::u ref.Jult-OrTI~>!-: ~:;,_,::_ ,o:c ~·"·''·,,,: -· 
~tre exactement adap-cée, chaque ~i:a ~ait ~tre a~~~ ~e~ ~:~~B··~- :r· 

Eléments de 5 'Tlètr-e~;; 

hcrizontal, 

Un élément de trois "'Lèt:rss, 

Deux éléments d~ a eux r:1èr.rss. 

-----------------··---~~-----···~·-- ------· 

Pour ur. c::.:apet l 
suivant le '~ype, 
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Noes avons, dans ce tableau, récart: les tSc~es d'sn~reti.~:l 
en deux niveaux 

L'entretien je 1er éc~elon, 

L'entretien je 2èm8 échelon . 

- L 'ENTRETIE.II.J CE 1er ECHELON 

Il concerne les travaux :es J_~s 2l~C-~3 3: ~~ 

titifs qui sont aussi les elus imocr~arts sn ~aison 1~· 

sur la longévité du ~o~e~r. 

:es :!ches sont assumées !:ca:sment =~·· 

priée, au demeurê!nt ::::ispensée péF' 

Cette Grganisation imoliqL.e ~uG :J ~orc·t~r 
toujours, ou le plus souvent, assumée par la ·~èMe oe:--sor1'1'-' -~CI_:r· 

expérience, acquise 3U fil =::u temps aL: contdct des :T1écani::::_~'"""·, 

au groupement. 

devra tenir à 
opérat'i.on, la 

L'encadreur, très souvent seu: ie~tr~ ~ 1 'ir~Ell0r 
jour le cahier je 'llarche Cu G.i1.?. :-:1.;: -.,erni::::r-w;; 

Il ccnc~r~e les ~éoar3tions =~~SB~~::~R~ ~~/ 

travaux d'er1tretfen les pl~s ~ec~niclJ2S . 

Ces t§ches sont assumées par l2s ~~c~r~s~ ~r~ 

elles. §tre exécutées sur le 3i~a. 

Nous ~ensons au'i2 ost èconcmique 
systématiquement les travaux rn8cclniquss CG 3"::::; 
périodes de foncti;;nnement inc:iqu~Bs .~u :cllJ>!cJ!J 
est de nature à améliorer la :::Jisço:-ü:Ji:i:2 C'"!S '~.·~.--'. 

sensible le coat de l'entretien. F:ls pe~t =epe~,~~n~ 
engagés ainsi ~ans des aéoens8S ~ont la ~écessi:i ,'Gst ~d' 

entretiens m~caniques 3ont sersibl2~rn: ~c t,~ 

de foncti=nnement ~es S.M.P. 
dans la ~ratique, il serait ~cssi~2? ~ ·rc~-:-~

systémati~ue er M3i e~ ~uL ., ~éri~;'-~! ~ :J 
à l' ar:-2t. 

' - --- --

js :'huile nécussair~. 

---,_.-. 
. :! 

: ( 

,,. 
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III - LES MOYENS A METTPE EN CEUVRE [J,t,_~JS I_E ::P..OPF :JL_' X'CJE-

1) - MOYENS EN PEqSONNEL 

Le rythme de réaLs2tion ,ju or:J~Pt et le~:; :;·~:-·fe :r" 
vention (Tableau no 2.1.) oer:nettent ds ~révci:-- ::~J'?l'_l ::c:.·:-s --:ss .,,,. 
Sème année du projet, les :nécaniciens devront ::s3:.:mer dc:lns ·~h-=c~·~ ,,_,c-:.·, 

- Les inter'Jentions d'L:rgence (cour rnérru:i.rg - -~ _,~- __ , · 
fiables), 

- 20 interventions 
3.000 ou 5.000 heures), 

i:noor-t~~ntes :our lo:s 

- 20 interventions légères (type e~t:--etie~ ·.scG "~~~r?~.) 

La période favcrable aux inter'Jentions ·né;;?Jn~::Les ;ur+::or:L:;:3 
(entretien systématique) n'excède pas trois mois :::ar ~~n. 2r1 3L;~- -:'-·'" -· '·-' 

tous les périmétres .-,'engag<=mt pas une Cdmpafne ae cGr~trs >-:::ise-- ----.;,_d>?. 
En attribuant une semaine =e -'Tiécenicien (soit -::--::Jis ~eues-~[! tT'"/·!~ l ro:t"~=,,·c~: 
après déduction des temps Ge 
deux jours aux interventions 
accomplir ce travail dans le 
moyens 'Tlatériels équivalents. 

légères, deux équioes s~~t ~éc~ssei~ 

temps ::.rnoarti. ::t->acc..ne ::'fd~":~ J•=:--"J 

,___es jépanr.c,;es, 

L3 visita régulièrs des sj~es. ~re :-:~s ~~r ~~r,~ 
possible à jour +ixe, pendant les ·-=:<eux ;:::r'?mières annt'-o:>c3 tJ '~xG; _ = 

périmètre· et deux fcis :Jar semei.îe :Jendant la c:rer,J_o_;---:; ':.Cl"iC~,_-~"' 
ju pompiste). 

- La remise 8n ,§tat des :'1cteL!!'3 iJi':Cr":S di _;t;::l:'.,:o-
sur les périmè~res par les ;;-,oteur3 :::;u l·~s ;>,'t'l~"·o<~;, .-:e ::,:,·:·~'JI"' 

combustible, 
-L'approvisionnement complé~8r't-~~i8 ~es~-~-'--·
~uile et pi~ce:;, 

- .-. GOURAYE, l'antret:.en .-~es 'J8!".::.cc.~es -:,J::., 
ne justifient ~as la créati,Jn d'-.m ser"r:.:...e -::;~..;.~_:~--:..:lw, 

suff:!. safT1mer. ': ''""",-
---~-

par le .::or;strL:ct'O:':J:- .:::L ~,LJ-::>Lr t~-,,~·-:lL.~~ -'-~ "=or 
engagé an ·~e sans ;~:· ~8s ~-- _,-

'--"_, 

:JCJI.-

--, ~" -· ' ' ., 
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- L'outillage individuel et les appareils d8 ~8~:r 

du mécanicien, rangés en caisse métalliq;_m _.ixée p.;or saré'J_'?è- 2 ·"--:·~,~ 

du véhicule, 

Les pièces Ce rechange usuelles :-angée::o ·::Jm''~F':' ~·~,-.::..:~en:~ 

Un chassis spécial, solidement c1~é ~ :.~ :~i~~ 

véhicule. sur lequel ~eut être mont.§ et ama:Té 'Jn mcteur .J~ ;q·~nc:· 

280 Kg environ l. 

Pour chaque aide-mécanicien 

. Une :Jirog•Je à moteur r.ors--';no '?C :~\J •=:.':'.::c-;t'~H '" ··r-

porter une charge utile d'une tonne enviror.-... -~lle SECJ :':i.J~-~.JéS :---~' ~ ---,--.· r-~ 
les mêmes matériels .::rue ceux décrits peur l' 8quipeme;1~ -~u ·J~i L•::: _, _,_ :--,, 
terrains. 

Ce moyen de transport sera le 
la majorité des sites pendant la saison ~es ~l~~qs. :1 ss:, ~r ··~:·~2··~~ ··~ 

indispensable d' acquêrir, oour chaque cen-t.re, ,_;n ':lo tet~r fo.:Jcs -c::CJ:C'~ ~"'~- :>~ '"C~ • 

. Un C3mion citerîe destiné Z; l' Jpprr:,'-lis:.CJrlil'::·,è•r::_ 
taire ces périmèt:-ss en car'burant. 

~e combustible est stocké principalemen7 5~c lss ::: 
dont les cuves ont une caoacité totale CP 2QO.~Cn li:rc~ ~~v: 

chaque secteur (capacité unitai~e ~es SL.ves ~.OC2 2i~r~s: 

Lo 3.-<:.cc~age cor-;::l~rr;(":ltair·t:? a •Ji•8 :::cnt~rPncr. 

de cette valeur (-15.JOO li:n;s envi rer,], Il sr: :·c-;sL~~~2 :: .. ·_: ·-,cc·- -,e,, 

de carburant ju csntre vers les ~~rimètres re ~e:!ven~ §t~·~ 

et limités aux réaporovisiCJnnements rlP décanna~e. ~a :onts~·1n~
utilisé pour cela oeut êtr~ de l'or~re ~~ · n~ 0 :res. 

oort 
!_e c::.c::::uit normal d' apprm:L·.ic· 

,'\JOUAKCHOTI - périmètre, sa.---,s celai:> ~u c:.F!i 

cas actuellement, être effe~~ué par les tr3nsoc~~e~rs ~~~~-~-]l'Y. 

ges d'un cami·::m citer'le -.::e 1C.'JCC l::.tres s-_;c'l:lt, sn -·CJ\I~r~rlc', ,,,_, ,~--

chaque année ~our l'appr8Visionnement ~es péri~~t~8S -~ ·~~ 

3) ~ OUTILL.Do.GE 

· =:c.,_- s ~ .. -

mécanicier: et 2i::e~cn~cer.:i~.'i.en : i>=:LJ:< ,_~e -=~-- ,- '--~'. 
tournevis, martec:tJ, ::l:~ _j ~-Jlt=":-:-.~-, ~.:ot. -,-
caisse métalli~ue . 



• 

- 51 -

. La longueur, la complexité (et les 2mo~c:::~es! l :::!r::; l 1 
procédure à laquelle est assujetie la SOf\.'P..OER pcL;r ses :Jpp;--D-<';ic;'-lfll~-:oc ·-,r-

Pour aplanir ces deux diff:!.cul-:::és, .îous prooo~:or:co ~ '•--!1'~:-~--,..
le lauréat de l'appel d'offres, lancé pour les éc;uif:)e-;:e'l·~s ;~e POIT'll·-~ :e, "'
un bOrdereau des prix de pièceS je rechange -=lUi, ~SSOrti cje ~:Jdrl:.i.t-~s 

révision et de clauses de sa•.Jvegarde, oour-rai-::: aerneu:-<:r ~~pol icc3t: !_,, ~Wr'; -:'!r 

trois ans environ. Ce système apporte si:-nul~ar,,~rnen·. ·Jr:e cépu•s,: :/ 
problèmes évoqués : 

- En intègrent :e co~t des oièces :e ~sc~~ng~ ·j.~1 ~ 

de choix des équipements de pompage, il ·-~8ntraint ::.es ·;2ndiSc;i;_; 
justes prix. 

commande. La mise en concurrence ·;st -f3ite •_;r,e ~:~.le ;:-·Jis C·O.Jl' 

projet. 

dans ce sens. 

5] - .A.TELIER, MAGASIN "'T ST.AT:::8N SE.RVIC::: ~E _;cu~ . .::."'~-

à KAEOI 

A - ATELIE"\ ET MA.GP..SL'-1 : 

L'atelier arojeté ~ GOURAYE est 
Superficie 200 rn::'. 

Le magasin, er1 revanch~;, .:::.;t: ~;2 c:s ,~::-'~;:.~ 

20 seulement à ~AEDI. 

a STA--;"TON SERVI:E : 

~ -"-' 
tants sont sensiblement les suiv~n~s : 

:O:sser-:ce 

iJas-LJil 

' "' - ' 

/,-:!n 

La statinr 3ervi[.2 ~~t . ~~Li! 

dans le sec~euc. 
doit assure' une 

( 1 J - .A. partir c~e 1 '8t.:Jt c!es :J2s:: i -~:; ti+:--, _l ~ 

çrocédi.ére esc_, :~our cr.,?.c::;l..e --~~rr::·''-1'''---

::u dossier 

dépoui:!e~ent, ~arche, ~r~:-~:l-1:: 

signaturss ~u :a;J::"~i3:~ .. r, 
~inancic:-, ~e !2 5~~~uc =~~~ 

-.- ' .. " 
'- '. 

-, r· - ~ 

~. '-''-~' 

-- :·· 

. ,.::_- .-
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SERVICE MECANIQUE 

BESDI~S EN P=RSONf\JEL FT MA.Të~IEL 

SECTEUR CE GOURAYE 

ANNEES 

Nombr-e de péri;n8tres 
construits 

Superficie ria 

PERSONNEL : 

Mécaniciens 

Aide_ mécanic:!.en 

Magasinier 

Chau.çfeur (camion ,::i ~erne J 

GarCien 

MATERI=:L 

Camion citerne 

Véhicul;.: T. T. 

;'lotos 

Pirogue 

Outillage ina:.vi~L,el 

Appareils je mBsure 
Lots individue:s 

Outillage a~slie~ 

Station service 

BAT:MENTS 

Sa rage 

Magasin 

12 

::::su 

31 

DSG 

1 

' 

37 37 

7'-iC ; -- ,-
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I - COUTS DES SYSTEi"lES OE ?OMPAGE 

Nous établissons ci-aorès ls coût j~ sy~~èmo 
chacune des solutions envisagégs ~motopompe su~ r~mc~a~e c~ ~~-~ ~=ce. 
checun des trois si tes test DIOVOL - FIMBC - OIOGC:UrHOU?lJI.! 

Pour chaque solution et chaque sit2 -~ 
somme 

- Des coûts commt~ns 3 tous _,:?.':· si :8s 
aspiration, 6 mètres de refoule~ent, la :::i::r;rne, 

-Ou coû"C proprc3 à ,;·1 site es-~8nt:i;cl~-~ien·-
refoulement dont la longueur est 'Jariable. 

é1 émentaires et du crogcarnme (j' c'Jf;'_éna~:;erren t. : l c~é., t 
suivantes 

-Nous avons suoposé que le sec~sur- je <.~~~I ~~;·~~: 
G.M.P. montés sur r-e~or:;ue. Le co1Jt :r~it:::::->: .J~c-lic-;t:r! ~. 'JFi'C: 

est celui établi pour DIDVDL (~). 

- .A.u c:onr.:raire, nous avor1s ~r-:'·;c: ::'.O:,o ,i:-c::-- --:'c'c·· -·,, 

GOURAYE de G.M.P. sur rede.Ju. Le coût u:lit<Jire ::lCo.iim;c'! ~.:::._js -:'':' '>~~--
du secteur est la moyenne ~es coGta itaolis ~our FI~S~ st =:~~~~r c·· 

- De plus, no~s ~vo~s ~ctJ ·:hiJ~~~ '.ent~~ -·!s 
secours soit 12,5% d~ ~cmb~s ~s G.~.~ 

( 1 1 ',_.,-_-, .-:o~ ,_. 
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1 SOLUTION G.M.P. SUR RE."ORQUE MOBILE 

EQUIPEMENTS COMMUNS A T'JUS LES SFES : 

Moteur DIESEL 
23 CV environ 

2 cylindres 1600 tr/mn 
Cérnarrage rnar.uel 

Pompe monocellulaire axe horizont:,"ll 
270 ~3/h. - 15 m. - 1600 tr/mm 

~emorque mobile et :nise ~r' g:c'=lupe 

Aspiration J:' 200 - Coude- 4 rn. JJ 2~C SO!Jpl8 -
6 m. ~ 200 rigide - clape: créoine J 200 

Refoulement : Divergent 1 S0-20n - d m. -::::.rh~ 

a 200 souple armé 

Citerne 4.0CO ~i~~es et jerric~n 

Montage sur si te 

TCTAL EQUIPE~~ENTS C:Oi":MUNS A -eus L::':::J sr;::·:~ 

F" 1 -~3 
1'1 ' IJ ' 'l 

JEJVIJL 

Equipements communs 

Conduite ae refoulementl1l ?0 in 

SOUS·TOCAL 

Transport CIOVOL-SF:: : -~ 

TOTAL 1'J
3 

: .. J.~'. 

1 --' 

··: l 

·------------ ----· 

(1) - Refcule~ent t ::·cc -,~. "- ' 

l 

;--;"?_::,<, ·'-1 

.:.· 
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II - SERVICES MECANIQUES - INVESTISSEMENTS 

Les coûts ";lémentai::--es 
d'investissement sont les suivants : 

. ' ' . qu1, c:Js::;e:r,o_:_<.:s, 

VEHICULES : 

Véhicule ~tous ts~r3ins" 

Camion citerne 4.JOO 1. ··~ous terr3i11s'' 

Pirogue avec moteur hors Co rd 1 S CV 2t TOteur 
de rechange 

Moto î 25 cm3 

OUTILLAGE INDIVIDUEL C·C:S MECANICif:,;s 

LOT D'APPAREILS DE MESURE 
Cornpressiamètre 

Pompe à tarer les injecteurs 

Pied à cou lisse 

Jauge da profondeur 

Comparateur 

Compte-tours ~écaniçue 

EQUIPEMENT DE L'ATELIER DE GOURN:'E:. 

2 lots d'outillaEe individuel 

Gros outillage 

Manutention SOC daN SL.T r'J'.Jes 

Cric hydr3Lliqus 

Presse hydraclique 

Perceuse électri~ue 

Poste à souder 

Electrocompresseur 
~ ., . uroupe e ... ectrcgsne 

Lot d'aoparsils ~e MeS~rg 

Divers 

:VOagasi:-1 1 cc: 

STATION SERV:lT 

28.JiJO cJ •. '', 

112.iJ:JC 'J.M. 

e.crJo u.~1. 

1S.COC 

2:-:. IJOG ' ' -~ __ ._, '. 

)CC. ::JO 1 · ,, 

~C.2CI_j ' " ~. 

::'2C. ·Je:-_: _ .. 

',- ~ ~ .-,
::; ~ . -· ·-

.li'' 
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4 è'!'• Partie : Coûts de fonctionnement 
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- TABLEAU N° 4.1. - CALENDRIER CULT'JPAL :::T [JOTf\T:Cr\S t:~; :-'.:-1:_! ~- 1 r::-

OE ,~ESEAU. (En ·113/r-aJ • 

HIVERNAGE 

MOIS MAIS rlli/ER ___ __;__ ________ _'_ ___________ _ 
KAEOI 

!JUIN 3.640 
' [JUILLET 2.550 

!AOUT 400 

' jSEPTEMBRE Jf\0 

5. ·_j 7'J 

1 L:.S.F.-C.S.C. 

MO:LS MAIS 

GOURAYE 

2 . ". 40 

1 . 50 0 

23\J 

:::::0 

4.JOC 

- - -·- . ,, . . 

( 1 ; 

7. jG!~ 

::: • :JCG 

----.;.-----------·-----·--·-· 

!NOVEMBRE 

' j DECEMERE 

!JANVIER 

' jFEVRIE"\ 

lMP.. .. RS 

; AVRIL 

! MAI 

( 1 1 ;:;:écuctio;1 

,' .. ('-' 
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- On pourrait conclure que ce contrôle cert::i·•:~ l~ -::::.l~ .-J-,r~s 

la mesure où les valeurs âtablies précéoemment son+; ser.sib~er:le'lt '::::""s ·nujc.:or;,es 
des résultats observés. 

En fait. les valeu1·s calculées Jevraient ~tre inf~~:~L~s~ ~ ~:~~u~ 

les observations. Elles sont en effet établies·oour le système, ~s :::;,·,.,~J.-',-;'? 

recorl'fT'Iandé dont les performances énergéti::;ues sont très supér:2·_crT' è1-' ~">?.!'-i~r
mances des G.M.P. existants (Cf : 1ère Partie 5 EIJ. 

En d'autres termes, les valeurs --"-· 
supérieures, aux résultats qui ser':lient obser,;és ,.<>:-c: l-~ sys~~mt:- .,,, --,_r,ç, 

!'BCOJTmandé. l'écar+; provient SOit je dotations BI '-~n pe:J o;'>;8~''-<'l~:O ;::-., 

de heuteurs pratiques d'élévation inférieures ::Jux 'Jal eues ::oc~p:c',es. 

l 

Nous retieno~ons ':epandant, dans ce ::::ui suit, ::_es J-J: -~· -1:-- .. , . 
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'TABLEAU N° 4.3. ~ MAIS D'HIVERNAGE 

-------

j 

.1 
lJ [ l :\h :: : · Il {\!'JL 

tl 

! 
! 
! 
l 

DOTATION 
m3/Ha 

3. h4(J 

2.5SO 

ljCJlJ 

::J (:!() 

' 

BESOINS EN ENERG~E POUR 1 Ha CULTIVE 

COTE FLEUVE 
I .G .N. 

COTE REJET 
I.G.N. 

t1 o RIZ 

Hgeo 
m 

.. p 
m. 

1 
1 

t-tnano 

1 m. 

1 
0 c 
1 
!Wh/m3 

46,60 ! 
1 

3/ 40 . 
0 1 

24,1ll ! 

17.80 ! 

! 1 

• 

w 
kWH 

1 
169,50] 

95,!:10 1 
! 

!J,60] 

s oo 1 
0 ! 

! 

RATIOS A 
L'HECTARE 

281,40 k. WH 
81.60 1. GO 

25,80 Heures 

---- ------ ------------------------------------ ------ ---------
__ , ____ 

·- ---- -- -------------------------

L . 8JLJ 

:.:.IJ~_:'} 

l) :j 1 ~_i 

Ji:t'l 

--- - - . 

. 1-lt; 

''i 

,_,li 

" _,_, 

-
! ! ! 

53,0[] ! 153,00! 255.~0 KWH 

43, DO ! 87,00! 74,00 l. GO 
! ! 

29,00 ! 9.1 0] 2ll, Sll Heurt.JS 
do RIZ 

22,GO ! 5,80 

-- ------- --- ---- ----· - -- -- ----- ----------- --·- -----·-------------- --- ,,., ________ _ 

<" ·' T ; 
'J " •• 

~j':i. /tl 

·1 è, '-~Il 

::J: -j ' ~JL 1 

:l /' su 

.(, 
' 

! 
U! 20'1, bu kWH 

' /3,(10' tW,OU 1. CO 
l 

/,l<J! 1:},15 Htêun~s 

t: • 1 '. 
! 

------ ------- -------- ---- ---------------- ------------ -------

~ 
'~ 
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TABLEAU N° 4,5, 

• 

NIE BE c.s.c. 

DOTA fiON 
m3/Ha 

• 

BESOINS EN ENERGIE POUR 1 Ha CULTIVE 

COTE FLEUVE 
I.G.N. 

COTE REJET 
I.G.N. 

Hgeo 

"'· m. 
p 

• • 

·:'\·- :~~t:~-=:~;~·~t:_~:~:-'t~~;:c-

1 
Hmano

1 
C 

m. ' Wh/m3 
w 

kWt1 
G.O, 
l. 

1---------... ·------~~-----~---- --~--~ --- 1 1 1 1 

:·1 

[J1[J\/iii - THIAI'Jr- h 1/.~JbO 4, llO 1':i,4ü 11,4(J ' 1. 60 ; 13,00 48,(]0 625 181 
fi 

----'--------'----~--'------'---'-

·- -- ·---·-~-~---~------ --------·-
' ·-----------------~-. ------------ ---~---

!"1 

_., '._' '\ 1.'. ·:Joi 1 8, StJ 2 ·1 , :-Ju 12' 8(J ' 2.:~G ;1'J,1D 55,8\1 724 209 

'! 
·-~----·------- ------ ------- ---- ------ ----~~---------

----- --- --- - ---------------- --------------------------- ----~-------- ·-------- ------ ----~------

1 .• ,, __ -_.il , L ' (jlJ ·LJ,Gl· ·-. }{! ']1,. ::J{i Il li, iJU ?tU -. / 

"~~-

t. 
h. 

4e,oo 

48,UQ 

4ti,illJ 

"il 

~ 

~ 
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1 
1 
' 

l .. 

! 
_ _!__ __ , __ 

' 

- --j-- --. 

j_ 

• 

--i--

l 

r 
1 

__ l_ 

- [ __ 

~ 

-----+ 

1 

t 
-~-~-- -+- --- --. ·- . 

' ' 

:~ 
• 

1 

' 1 

~ r 

' ' 

--r -

J 

• 
' 

' 

J'·!(, 

''N. 
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2) - CONSOMMATION D'HUILE ET PIECES CE RECHANGE 

A - LA CONSOMMATION D'HUILE 

La consorrrnation totale résulte de la sor:HIB :Je -:::c:=i:o ·.o_-__ r;.-'r;: 

- La consor.YT!ation proprement di-:.t<, général8meni:: ;r:_~-

motaur en bon état de 1, S grammes par chevôl ce puissam~e :'lo:n:ra_C'" 
heure. Elle est indépendante de la charge. Pccr ur: :xteuc ,Je:: 2:? ___ J 

Î,S x 20 
0,87 

0, 038 l/heu:-e 

L'huile nécessaire aux vidanges 
heures de fonctionnement : Soit 0,05 1/~eure. 

Envir-on 10 l-:.~r'":~ 

L'huile nécessaire au renouvellement ju tJa~r' =:u 
environ 0,5 1. pour 50 heures : Soit : 0,01 l/heure. 

La consommation totale atteint a:!.nsi 

0,038 + 0,050 t r. 'l1 
~' '" G, 095 li heur<::. 

Remarquons l'in2iaence ~aib~e ~ans se ~~~s~ c : ' -
au filtre à air, dont le rer,ouvellement fcéqL:ent 2s: Jr, 1 .. ·;:;~;--:, 
longévité du moteur. 

8 - LES Piê:CES [;E RECHANGE 

_)" :·· 

-.. ? :· Pour évaluer leur soOt harBirP, ro~s 3V~rs ,.,.0r •. e~ 
pièces de rechange, fournies par un ·.:::onst:-ucte<J:' c~e rTlct0'.Ji'3 3•:~3C:'-;r:.· 

d'équiper les G.M.P. Les listas concernaie~t !es périodss ~8 :~~,~::~~rB~' 
"nominales" suivantes : 2.500 h. - 5.üOG r----. - 7.::Jc :--.. \._,.,, ,;; 
quées aux périodes "orat:iqu~;;s" rJe 2.G:JO :,, - ·• .. cc.:.. .~·,_. 
co~te de 1 'incidence :Je l 'gnvi!·onneme:-:t "-<:Juc·t r:.o,,:.m' :-; ,;-· ,, 
mécaniques. 

Les prix ~nitë~ires ''céoart ~s!ns'' c;~ ~u,~c~ 

BD ';;. Cette majorë~tion ir~cLJt .:.e c~J,.::: -.:r., u-.-,ns::r.;", 
de 1' importatewr Mau:-i t.'1r!.:.9r:, 

_: . -~ 
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COUTS DIRECTS DE FONCTIONNEMENT DU G.M.P. POUR 

UNE ROTATION CULTURALE TYPE 

ZS UM !l.T./1. 
!20 UM II.T./1. 

Hl U\1 ll.T./h. 
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- T ABLE:AU N• 4. 9. 

• 
... A ~ .. -~~~·· ... -- ..... --

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c 
COUTS DIRECTS DE FONCTIONNEMENT DU G.M.P. POUR UNE 

ROTATION CULTURALE TYPE 

1 - -- -;- Tem~-5.-- de : Piè~~;--:Cotlt Total J Cotlt à 
GAS OIL 1 HUILE 

1 1 
Fonctionne -

1 
mécani-

1
G. O. + Huile 

1 
1 'he ct are 

LITRES 1 1 u.M. (1) 
1 

LITRES U.M.(I) 1 
ment 

1 
ques 

1 
+ Piàcee: 

1 
cultivé 

l HEURES l U.M.(I), U.M. , UM/Ha. 

RIZ Hl V 

MAIS III V 

MAIS CSF 

NŒBE CSC 

TotdUX an nu el8 

{ l} GA:':i-C!lL 
!PJilE 

1 10 Ha 
1 
1 
1 

10 Hal 

1 

12 Hrt : 

1 
1 

4 Ha 
1 
1 
1 

Q 

lJ • M. 

l'lLC!.2 ~.:.EC;\>.'Ic_:t' r.:::::. 

1 

1.8uo 1 1 
1 45.000 1 
1 1 

600 1 1 
1 15.000 1 
1 1 

2.388 1 1 
1 59.700 1 
1 1 

908 1 1 
1 22.700 1 
1 1 
1 1 

5. 6t:6 

1 142 .. 400 
----------

L5 V\! il. 
120 U~t/1. 

3B '_J\1/h. 

53 

15 

54 

!9 

14 l 

1 1 
1 537 1 

6.360 1 1 
1 1 
1 152 1 

1.800 1 1 
1 1 
1 550 1 

6.480 1 1 
1 1 
1 192 1 

2.280 1 1 
1 1 
1 1 

F 
1 • 4 J 1 

16.920 

20.406 1 71.766 ' 

5.776 1 22.576 ' 

20.900 ' 87.080 ' 

7.296 1 32.276 
' 

54.378 213.698 

' 
' 

' ' 

' 

l 

' 

7. 1 77 

2. 258 

7. 2 57 

8,069 

'-'' 
" 

' 



• • • 

1 

TABLEAU Pi~ 

~-·--

COUTS DIRECTS DE POMPAGE 

(lNTRANTS "MECANIQUES") 
- ~- ,_.,_ :0- "-"'-"'- =-=-=- =-=- =-=- =-

1 ----~-~--·· 1 -----,, ----------, 
SF;CTEUft lJE KAI!:UI- Anuieel l 1 1 1 • s 1 

1 1 1 1 1 
1 1 --~--------1 

1 Nombre d~ 
1 

périmèlree/ 
euperlicie 

1 1 1 
l 4 P• - 80 /la l 13 p. - ll>O lia l 18 p. - 780 Ha 1 1 

l Hl P• - 780 liai 

1 1 1 1 
1 ' 1-(i.O. 1. 117.60() 1'>7,20() 1171.600 
' 1 1 

1 
6 1 ' 1 l 10 UMI 0,4,, l 1,43

1 
4 l" l 4 Z9 l 

' '1 • 1 

: - liu i 1" 

1 

1 1 ' 1 1. l S'l') l 1. 1\l l 5.8UO 

J0
6

UM 1 0, Ul 1 

1 1 
1 1 

0,2\1 0,7111 0,701 
1 
1 
1 
1 

1 1 
t0

6
UMt 0,211 r·;~, .. & "'~' an"J"t~ 

1 1 
[(~'""'"''lll-rncn! <H<>I<•ur 1 1 

1 1 1 
0, 7'> 1 l, 1'1 1 Z, l'! 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 ~ 1 1 ------6----,------------- 1 ---_______ L ---~----- -- ______ J __ --------------·1 
1 
1 
1 

! (li /\f lù UMI 1!, 741 

L ----------- ________ !_ 

~1·.<.'1 LUI< ta. l,OUH!\l'f. 

------- --.- i--

1 1 1 
l, -1. 1 1 

_1_ 

---r 
1 ·• 
1 "-,-------

7, l H ! 7, 16 1 
__1 ___________ 1 

1 
1 
1 ; ~ 

., 

- N< .. nh; ,. d., pn- ..... -(tebÎ 1 

;up .. dH "' 
1.0 f'· ~·,(! 

1 
ll"l lp.-b'i\illa : l7 p. 7'Jll lia 11 l'· - 7<)<) 

1 
Jl,, 1 

. ') l. 1 f·•J. '':dl 

' ln !1 

l. 1 •• ~.' ~ Il''' 1 ,. b 

;n 1_11.1 

.- '"'' ""•"·-~ li,.. l':' 

, Il· --" • '"" 

1' 1 
,. 

i <! (1: 

1 ( ,, '· 

' ' 1 ~ ·' 
l'l,j 

1 lill • l ,,(; 

i 1 1 

~. 7 1 ., 

() ' .~ . 
(J, (,fi 

., 

1 
1 U0.4t0 ! 20. ·1 j() 

·1, 'i J: ' ' ~. <; l . '•, ".j ; 

' ~- 7C 7 'i. lh ,' 1 
1 

0' 'ii 1 1;. b') 1 U, lo•! 1 

J ' ir, 2' ,., .',li') 1 
1 

!h! ' 

1 - 1 

Etablie pour une roi at ion 
culturale type 

RIZ Ill V 

MAIS !UV 

MAIS CSF 

NH.OJ·~ esc 

F.iabha pour une 
cullu.-al'e type 

Hl/. l JI '1 

M.\1~ 1!! v 

MAl~_, C~F 

r-; 1 1- -u 1· ( _ .. ,. 

14, 0 "• 
6,0 ~~~ 

7. 5 "• 
'-· ~ 11>1 

1 ., ! ,j l " " 

Ill Il.• 

j;J 1 !~ 

' Il., 

1 Il.. 

CD 
~ 
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Motos 125 cm3 utilisées par les aide- rnéc-.Jnicien:, 

Parcours annuel estimé 10.000 K.'l 

Essence 51./100 Km soc x 40 

Huile 2,5 % 12,5 x 120 

Pièces mécaniques ' 100 % Cu coat pour 40.0GO K:-:-. 

80.000 x 0,25 

TOTAL 

Pirogues utilisées pour lss mécaniciens :::u -:Jü.·e
mécaniciens pendant l'hivernage. 

Utilisation 20 heures/semair.e, oendant 1 'J 3emair,ss/.".r. 

Essence 2,5 1./h. 750 l. x 40 

Huile 4 '% JG l. ~ 12C 

Pièces mécaniques 
2.000 heures. 

100 % du ~~ix du muteur an 

èO.COO x 750 
2.JGO 

TOTAL 
Su.: •: 

Î . -: 

., 
'" . ' . 

1, ,, .• / ,.., 

--"" . 

.. .. .. 
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III - SYNTHESE DES COUTS DE FONCTIONNE~1ENT 

Les tableaux oréc8dents dégagent le ~o::_;~s :J8 
coùt total de fonctionnement des G .f'1.P .. :;:;-1 annécs 4 2t ., -~u 

les deux secteurs, la réparti tian ser.:~i t 1::1 suh·:wte 

Carburant 

Huile 

Pièces détachées 

- Services mécaniques 

EN 10
6 

iJ. M. 

5,8G 

~.39 

4,28 

s' 1 ù 

E~ % JU 
TCTAL 

6,8G 

74' .3[ '\ 

modeste des frais de fonctionneiT!ent des ser'r~r~es --=:s -:q::_,,~_,--~~--~·-,,~", 

à tanne, le•.Jr prise en :::harge car les ?;!'CJu:,~e~.r::nr:.s . 

Ch. TRIBEC,'--C 

,, 
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REMARQUE SUR LE DOSSIER 0 'A.PPEL D'OFFRES 

Le présent document traite essentiells:>:-n:-.t ·:;es ~rs.s•:r-~=-~>---' 

techniques. Les indications administratives, qui 1 ,: n:: 9rl ::'è~nrê c:>-J:-·' 
précisent seulement quelques clauses générales St:-~iterner~~ liél~:O -:.lU/ 
spécifications techniques. 

Pour le lancement ~e l'appel d' D-i-'"res, ::e ·.-:c~'tJrcer1': ·;ci:. 
impérativement être complété par : 

Le règlement de l'appel d'offrss [:;onai:::lc:-:<s ëJLJ:<li'J2~>< -~-~~>o'·:· 

satisfaire les entreprises cancidatesJ, 

Les clauses administratives je l'~c~el 
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Las caractéristiques contractuelles ser:Jr.t ,j{;f.:.:-.:!..0-::o -'' 
vitesse maximale d'utilisation pour une hauteur ,Clanométrique ~::;::-:oL; .:::"' 
15 mètres. Les grandeurs contractuelles et les tolé:--'lr:c>;;;; sr;rrss~c:r,;:+-;-, 

sont les suivantes 

Le débit t clér:once + J 

~e rendement tolér38C8 ~ points 

l 
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8 - Technologie 

La pompe sera du type monocel:ulaire, ;-:o:'rnali.:;t<s· 'J'. --,,

Les spécifications technologiques sont les suivant~s 

horizontal. 

diamètre de la brice d'aspiratior : ;~ "') (' C] '- '• '-' 

diamètre de la bride de refoulement " c c ~! 

volute, couvercle d'aspiration, ccr;:!s ,_:e ~-cl~':<r 
en fonte 

arbre en acier .incxydaj:e, fTlétallisé D'; sagu:~ "' 
du presse étouce 

presse étoupe à tresses gra-:-hi. +cs""" 

;Jalier ':ype chaise à deux roulerne~î::-\ à '_;i:~es 
à l'huile. 

l..a préférence sera donnée dUX r::o~pes co~Ht?-E: 

:·•., 

cc 

- ·- -' 

C - Renseignements techniques à inclure dar's ::_' c;+L':·'~ 

?our être recevable, 1' offre devra c~<i5at:Jirs:nec:;~ 
pour la Cou les) pompe proposée, les élé:nent3 tec.'H~:!..q:J8s sui•;an~'' 

le ncm du constructeur et l'adresse ~e sor, 3i~:~"' 

le type de la pcmpe 

:!.es coL:rbes caractéristiques ûe :_:; 11acc·,-:.:-2 : >c::o1.· :·· ·c;r 

métrique, puissance absorbée, rendemen~. :a~ec~~' 
d'as~iration (o~ NPSH; en fonction ~u =f~ 

un graphique s:!.milc:ür;:o; -,u sraph:!..::n . .:e ,," •. ':::"é:c·::: 
caractéristic;ues de le; pom~"' et :a ~:.::;ge -~2 , --:-~ _.,- · ·"' 

vitesses proposée. 

~auteu:ô manométrique 
Cébit : 
Rendement 

une ~ote indiqua~t :~~ md~?r!.~';/ 
tian je la machi~e. 

un plan coté de la sompe 

. ~ - ,- '" 

Chaque candidat pourra prooose:' :l~sl~,;r3 :;~~a -·~ ·-r:--

A - Dimensionnener;t 

les suivartes 

• --r •t:_ ,_ _ ;i ·-
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De plus, chaque :ncteur 3'èra livré ·3'-/ec 

son manuel ~·ent~e:ien e~ fr2n~Qi 

l'outilla~e nécessaire~ ~'écn2no 

cartouches filtr:mtes s':lL:.ls e: .'--
carburant et de 1' hui le ::Ju -:':'. :!_ tr'e :,~ .c 

une housse en toile ro~uste. ~ve~ 

C- Rensei~nerne~ts techniaues ~ ~nclur~ ·~uns :',lf=r., 

Pour être recevable, l'cffrs devra ub:ig~~~ir~mpr· 
pour le moteur, les éléments :;;uivants 

la notice technique d~ ~oteur 

les courbes caract~ristiQL..:Œ, 

spéci-fique en fonct:icn de la vif:.esse. 

une note précisant 
les grande~rs contractuel:~a 

c:cnstitutifs . 
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I-3 - MISE EN CEIJIJCf: ~FS r_:::::p 

l'offre des candidats rjevra :Jbl.:_gatcir-e;nro,nt r.·:rt:;,:~r·::_: 

solutions de mise en oeuvre des ·3MP 

G~P monté sur remor:::;ue ::Jgrairs 

GMP assemblé sur skid lui-mêrr.a mer té .cour ''"'~"' -.,, 

A ;::ricri la ccmmande totale re - i - 52 ··""·' o;T•'' i ~ ' '" ,_. -· '- --. 
entre ces deux types :je montage . 

A - GMP sur remorque agrai.rs 

le :::hassis, méta.:.lique ~t rigiC::e =::e le >ë>T:c:.·r_:;c ,-:, 
de montage de la pompe et du moteur. ils son:: accot __ L;,; :=;a:· _.: 
semi-élastique amortisseur de vibr·Jti·::Jns. C2t acc::uclemer.~ .o:·;t 
contre les contacts; dir8cts, :J:or un célso": rJr' ':"il·•. 

sur pistas -3 une vitesse maxima:e de 2CJ :<mlh, 

d'un '::imcn 

de la . . .Jar; ... e 
~e roues ~ ~neLs ole~ns [ircrsvacls~: 

doit être aG :1cins égal .3 C,40 m. 

des 
sa 

E:n -!"cnctior,nement, a•J r~gime .7>axim2l 
vibrations ~elevèes su~ le =alis:· ~e la _c 

microns (valeur de crcîte simp:e ::r:-.;:::litt_L~el. 

B G~F sur ~adeeu 

et de la pompe est identilue ~ :elt 

Les flotteurs 

caissons semi ~~~~-o~~~uss ~n 

couvercles ag:--apnéeoo. 

u •,, 

étanchéité ~~t~~ieLra ~2r ~Qst~: 72~~~ 
. ;::eint<Jr8 i:-ltB:-isL:re -::Jrt::: -::::::!:"-=r: _ 

intérieur è la moL;sse de p2:~~~0:~a~e 
éc.ar.chéi +:6 'O'x"::é' "i co~:-_:: 
or~:est!::::r ~x:;~i~ :-~ 

de verre ;:lOlyestcO: . 

le Gr":P er; régir'le Je !:'o;r::.'"'·' 
~lottaiso" devr3 §tre a_ ~c~--

devra être ménagèe tcL;t .:!tc-: _·ex 
librs aurd une lar~eu~ ~in:··, __ 

à c:,eque dngle. 

' 
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II - EQUIPEMENT ET MISE EN OEUVRE DES SYSTFMES DE PCJ"1PAG:.: 

Le terme "système de pompage" recouvre l'ir:s:a:L'lt.::_.-_~, ~-- ,J"=,;~_? 

nécessaire à chaque périmètre. Les prestations Dbjet3 de :' ::!opel c~'- -- :':··~s 
concernent 

la fourniture du GMP (sur remorque ou sur raCeau) 

la fourni ture des équipements hydrauliques 

- la fourniture d"! la citerne à gas oi: et ·.les acc-::c~·--::·_,' 

Le montage et la misf3 en service :::e l' i:IStcJ2..>J:.i:.:::, 

II - 1 - SYSTEMES DE POMPAGE tWEC GMP SUR .~E.MCR(!L;L. 

Les fournitures et tr~vat..:x à exéctLb PCiJl' :.::hdGU2 
sont définis ci-après. 

A GMP sur remorque (voir paragraphe :::; 

8 Equipement hydraulique 

,::.., - L'asoiration de la ~omoe : 

~n coude 90° 3 J 0 200 ~ ·~ri~e P~ 

raccord rapide, à rotule, genre BP..UE~ ou si:-:':::_.>:!i~-~' :::~ü: 

- :,m élément de canaliset::_:),~ Z :?::JO s:JUD-'-' --•:' .Jr. 

longueur 4 mètres ;r.uni à chaque ?xt:-émi té ,_::' ~~r. ilément :e r'oc~·~:--· 

à rotule genre 5AUER ( 1 mâle et 1 -"emellel 

Au débit ce 27S m3/~i, la ;::er:;o· ~e :=::-12.'";:-:s 

devre être inférieure -~ l'J, _ ,_, ~ . 

Le clapet es'!: prcL:r,g-~· c:er ~w,_:· lfl,Jr· ::::->,. >? 
élément :Je raccord ra~i:-Je. 

Au refoulement de la r;cmoe 

- 1 coude ec:i.e!' 'JC ., J :J J L:= c:· , r· -~·;s:--~u;L ,: 
ge ur 350 :nm (si la :Jompe est -~ refoulernen-::. \,e:;·-o::·: -~-=-
la pompe est .3 cefc;_:le:-:-.el't: i:'.:~<zcx-:·~~) _;i·r,.:· ,-, 
un élément de r-Jcc:::rd :-a~~:·p. 

- 1 élèr:ent ,;:_,-, c.:"r'c::~ "'~::::__ 

ident::_q~e è ce:ui ~r~vu ~ l'asp:':""2~~~~. 

Canalisaticns 

Les ca~a:::_sat:ors r~~o~~~~~··· 

d'aspirati~nl ssnt com~ssees ~·~:~~~r··-

les extrémités ssnt équipée~ ~~ -~=~c':"··, 

[1 mile et fe~el:8 ~dr ~-0~sr·:: 

' 



' 

• 

• 

• 

' 

• 

~ 111 

A - 1 1 aspiration de la ;:JOmpe 

-un coude S0° 3 0 0 200 è brides ?N 1~ 

une manchette acier 0 2~0 â brijes 

un clapet de pied cré~'inP. 1~ ~P:-~0 •;'
II 1 8 

i\,u refoulement de la pomce 

- un coude acier 0 150 st un ~· 

-; .' 

35C mm (ou un divergent seulement s.i la pompe es-: .·s: ~YJ_.:_C!C;',s: 
Le divergent est :rolongé par un élément de c-ac··--,- .:--2c_:_c"' 

un élément de canalisatioll soucle lunc:L:eu:c 
caoutchouc armé muni à chaque extr~mitS ~~ u:: r~::::;~~c::J rc;r~~-:::!'-~ 
genre tlAUER (1 :71âle el: 1 femelle] 

en surface entre po171pe et berge. ~e ~lCJtteur est c::.~posé -~ 1 
.''· -~di:;:o:::

polyester armé épaisseur 4 mm, empl.i ::!e mc usse de polyuréthane, ,J'-'"< 

vere le étanche. Dans le caissor, une encocne de 300 .7::-T: C:s 'Lar;;e..::-
de profondeur est ménagée pour ~e ~essage dP la :3~a-~3~t~~n. 

Canalisél-::i::;ns 

Les prest~ticns c~rfi2ss ~ 

j'utilisation. 

1' .JSS2r1t:~.::Jg2 ·:::J 
partie aspirat::.on de L-J ;cmpe 

le - .,,, ''"' 
~ --,.. ,_, '" - CL~i 1S 

----''--------------~--

-) '" ' 
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Borderau des prix unitaires des 

pièces de rechange 

Césignation 

Elérrent de fi 1 tre à G. 8. 

Elément de filtre à huile 

McrJèle 

- pochette de joints de jécdossage 

Soupape d'admission 

soupe d'échappement 

nez d'injecteur 

- jeu de segments !pour 1 piston) 

Coussinet de bielle avec éc::-ous et ;::;cL·lors 

câble de transmis si or: du cr;moteur :Je vi '::esse 

boitier mécanique de sécurité 

guide de soupape d'aCmissicn 

guide de soupape d' échappemer~t 

ressort de souoape 

piston comolet 

- chemise 

culbuteur (uni~~l 

support de culb~~sut· admia3lon §c ··4CCB~8n~ 

filtre à air ccrnç:let 

...... . ! .... ' 

accouplement comolet 

disque élastique c'accoLçls~cr 

tresses graphi '::Be::: '· "' ._:::. ;:.·(_-;r;:~ro?; 

roulement Se oal::_er ~cr:-_pr,: 

r-oue de pornos 
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IV - FORMATION DES MECANICIENS DE LA SDNACER 

Cette formation porterR sur L.J 1•. 
assurée iJSr le lauréat de l'appel d'offres. E:..le ~~nJ<;ist:::or3 er. ~~e· 

1 °) Un stage de formation proprement dit 

Ce stage d'une durée minünale de.deu:-: samaiie::, ::;•?.L:! ··c?J'Wi.'.•~ 

par le lauréat à KAEDI ou à r~OUP·.KCHCTT, pendant :a 2ème .-:Jnr,~e -::;; ~:-rc~~:>mlr:ro 

Huit mécaniciens uu aides mécaniciens 
rent à ce stage. 

L'instructeur sera u~ ~iesélista canf!rmé, s=~r:i~~-~ 
équipements proposés. :=:;. pourrait être ::élégué par le ~~~s':-::.-J-::"":2! r 
thennique. 

Très pratique, ce stage porter~ sur :es 

Le dément age des mot:eurs, .-• '' 
le remontage 

~ Le maniement des appanüls de .. nesure ':::o~f=''"ss:lol:l?':::·,, -.-, 
de tarage des injec+-eurs)et :'::r,terprét3tion .::::e8 résul::::t·:; .je r:'ec,l 

La :-echer:::he :Je sane122 __ ::.-nulôss 

Les ;,MF uti~.:;.sés au co:Jrs 'fe ce :;;:css (,_,-, 
seron~ las ~MP de seco~rs acquis çar 1~ SCNAr[K . 

,_(.[_ 

Les fra::s ~Je Jéçlac,;men~- -:!t C' éber'gon:E~1t --.-.- r- · 
~endant la curée du stags seront ~ :~ =n~r~s ds :3 3Crin~L·· 

2°) Jne visite de contr6:e sf~ectu~e ~~~ :•::ns~~us:2w~ ~u ~~~-~0 2,_., 
de KAEOI et GCURAY=:. T:coi.s _jours OL:vrab~es :oerof'': ·_~:~ns . .J:~_:---
au terme -jes campagnes d' irr:: ga ti or: -:::e l 'on née ::: Cu pi'S _' -=:-:: • 
parter3 sur les points SL;ivants 

seront, au ter..,e -::ie c2tt'? ·.-'_s-:_~,_, 

SONADE 0 • 

'''"----~ ---- ' 

~··:.· 

• 
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I - PRESENTATION DE L'OFFRE 

1°] Un dossier de présentation de !a Scc'~té 2arJ~r!1t2 ~- ~
cisant : 

La raison sociale et son cidresse 

Ses moyens en personnel et matéri~~ 

Les moyens dont elle ;:1ispose, ou q:~'2l:c:o 0r',.JcL 
de mettre en oeuvre, en ~lAl_jRii.A.kiE 

Une liste des références acquises pçr- ~3 :::u: · 
des fournitures et travaux similê}Ü'8CO. 

2°] Un dossier technique contenant 

Les caractéristiques techniques relct:i_·Jes 'l le-~ 'J:: .. :;,-, 

(énumérées en I 1 C) et aLJ moteur ( énuMér"'~Js _èr-, 

Les listes indicatives Ce maintenance re·~:.::r·m,:JI' =·c·r-~ 
(cf III 2) 

Une description détaillée des élément~ ccns~~~ •. ~!=s JL 
système de pompage 

Les notices techniques des -'T!aU-r::.sL c:Jr::Jp.::;::o2s. 

Un ~assier financier con"::2nant 

Les prix consentis ::our :,33 5ys':;'"''é~' 
ccnf:::::rmément au modèle ci-."lpr~s : 

. . " 

Les modalités prspossss ~our ~3 r~v~-~o~ •,-~ 

CJi:Üement • 
·' ''-

l 



1 

• 

• 

.1 

• 

- 11 g -

Système de pompage GMP sur r-adeau 

Cadre de la décomposition des pr~x 

Pour un si te secteur de K.AECI ( 1 J 

Moteur diesel 
Pompe 
skid accouplemen: Gf'1i' 
mise en groupe 

Radeau principal 
Flotteur de refoulement 

Aspiration : 
coude 0 200 et manchette 
Clapet de pied crépine 

Refoulement : 
coude 0 150 et divergen: 
élément ~ 200 souple .:_ "' 4 :TC 

Eléments 121 200 avec racccrc:s 
à rotule 

2 m 

"' 3 m 
6 M 

Ci terne 4 000 l 
Jerrican 20 li tres 

Montage et mise en service 
de l'ensemble 

TOTAL pour un si te ":ype 

(1) 0° GMP sur remor~Le 
( 21 

~ P~~x 'Jnit~~~c! 

1 

1 

!Ens! 
1 

5 

! Ens ~ 

~ .,--:. '. ;·. 

l 
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Pour la pompe : 

Pour ce premier essai, la pompe sera entr3irée par un motE:'~::
~taré" (moteur pour lequel le rendement est connu avec ;Jrécisicn en "'8nr.t~-::n 

ds la puissance absorbée) à une vitesse de rotation voisine :~a L~ ;-:_ "':es:-;fJ 
maximale d'utilisation. Les mesures auront pour but la v~rific:at:.~r c:::'l 
5 points (dont un est le nominal contractuel) judicieusement :-~;::<Jr':is des 
caractéristiques : 

hauteur mancrnétrique = 

puissance absorbée 

rendement = 

+ (débit] 

.c [débit l 

f ~débit: 

Les mesures hydrauliques devront être réalisées avec :J::e 
incertitude inférieure à 3 %, les mesures élest:-tq·. es avec ,_me i;'l~(;;~_;_·:~ce 

inférieure à 2 %. 

Les appareils de mesure seront ;:;:"'" "~s constructeur-:-;. 

Pour le groupe motopanpe : 

A l'issue des essais préc~dents, la pomps, si e:le ss- ~0c~rr:L~ 

conforme aux spécifications du :narché, .>ara accour::;lée ,JL' ':'.ct~ur t:r-,>-er··-1 '' 
Les essais se poursuivront sur le GMP à la v::.tesse max::.;;,dle :~'uti:..:.s,~ci_~x 

La panpe sero placée dans les condit:rJns -:··~t::.:is~J~:''~'I _: _ __,-,,,,, 
lesquelles la puissance .=csor~ée est maxir;;als. 

L'essai durer:! 8 heures. Les mesures ;::;crt:~:-:Jn~. s .r 

La consammati on spécifique CL: moteur 

Le contrôle de la température d'~ui:e sn F!~ ~·9s_ :i 

L~ niveau vibratoire du calier de :a ::crr:Je 

La pompe et le moteur ther:ni::;ue se:-or;: :jfc::.aré::: :==.·:·+c:--: "'·' -~~/ 

cifications du marché si les résultats d'essais s~~t :cr•ta~:_3 ca~~ 

tolérances affectant les grandeurs contractue2.lc:o. 

Dans le cas contraire ils seror'1t :-'"'~lj.'""ès, L__:::s ::_,r-,c-·::' ~~":'o J::-': 
disposeront alors d'un délai d'un mo.is pour ;-.;m, .. ··' -Olt.:x i~S'.J--~-:;_~; ~--''" 

constatées et organiser Je nouveaux essais. 

Si au terme de ces nouvaGux essai~ ~~,-- ·1n· -- ; '~ -, '>,' 
pas aux spécifications du cLJntc-at, ::s seront ,-jE]+'::_r_:_::c.·.;sm'or.~. ~-:--'· 

sera alors résilié de plein droi"':, Lo :::eu::::.~~" :-set:'!.~·-:-. J>- .:_; 

:=e-tte garantie :::ouvrs L=:s ··-.. 
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