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INTRODUCTION
Les abonnements d’eau de l’Etat ne représentent que 1% des abonnés du secteur de l’eau potable (5600
polices sur 800.000), mais ils comptent pour 10% du volume d’eau consommé (16 millions de m3 sur 160
millions) et 20% du chiffre d’affaires du secteur (9 milliards FCFA sur 50 milliards).
Depuis 2011, on assiste à une nouvelle accumulation des impayés des factures d’eau de l’Etat, avec pour
conséquence un déséquilibre financier du secteur du fait de l’écart entre les factures payées et le montant
réel de la facture sur la période 2011-2014
Cependant, les différents audits commandés par le Ministère des Infrastructures Economiques ont montré
que 60% de cette facture d’eau de l’Etat résulte d’un gaspillage.
Afin donc de rétablir l’équilibre financier du secteur de l’eau potable, l’ONEP a été chargée, conformément
à son décret de création n°2006-274 du 23 août 2006, d’assurer le contrôle et le suivi des dépenses d’eau de
l’Etat. Cette mission a été confiée au SDEE (Service des Dépenses d’Eau de l’Etat).
Ainsi, dans sa mission de réduction de la consommation d’eau dans les administrations, le SDEE coordonne
le projet ÉcoBETA ci-dessous définit.
Ce projet pilote vise à réduire la consommation d’eau par l’utilisation d’un dispositif économe pour les
chasses d’eau de WC.

I- PRESENTATION DU PROJET ÉcoBETA
1- OBJECTIF DU PROJET
Les objectifs du projet sont les suivants:
 Étudier le niveau des économies d'eau dans le cadre de la mise en œuvre d’une gestion efficiente de
l'eau après remplacement d’équipements par les dispositifs EcoBETA dans divers sites.
 Comprendre les coûts et les avantages liés à la gestion efficiente de l'eau.
 Observer un changement des comportements suite à la campagne de sensibilisation
2- DESCRIPTION DU DEFI PARTICULIERQUE LE PROJET COMPTE RELEVER
Le projet a recueilli autant de données primaires fiables que possible, afin que les résultats soient objectifs et
précis. Les Méthodes quantitatives et qualitatives se sont complétées mutuellement pour développer une idée
plus détaillée de l'utilisation de l'eau pour chaque site retenu. La collecte de données spécifiques au
changement de comportement des participants au moyen de questionnaires pour vérifier si les participants
ont changé la façon dont ils utilisent l'eau et pour l'évaluation de la réussite du projet.

II- LE COMITE DE PILOTAGE
Pour l’ONEP :
- Amichia Michel, Conseiller financier
- Dembélé Seydou, chef du SDEE
- Konan Amani Renée, responsable suivi technique SDEE
- Kabas Claude, chargé du suivi informatique des dépenses en eau de l’Etat, président du comité local des
jeunes professionnels
- Kra Léa Marianne, Chargée du suivi financier SDEE
Pour la SODECI :
- Konan Dammoh Serge, Ingénieur d’études, point focal jeunes professionnels

Pour L’AAE :
- USHER SYLVAIN, Directeur Exécutif
Yao Kouadio Valentin, Coordonnateur programme des Jeunes Professionnels Africains de l’Eau et de
l’Assainissement
- Nicaise Kouakou, Chargé des TIC
-Souleymane Ouattara, Chargé de communication

III- LES CRITERES DE PRESELECTION DES SITES
En vue d’obtenir des résultats fiables en fin d’étude, des critères de présélection des sites ont été retenus
pour composer l’échantillon sur lequel le projet pilote portera.
 Critère 1 : Limite de la zone d’intervention du projet pilote
Le projet s’est exécuté dans les centres SODECI suivants :
 139 : Secteur SODECI Cocody ;
 132 : Secteur SODECI Plateau.
 Critère 2 : Évaluation de la consommation
 Stable
 Critère 3 : Établissements
 Nombre de WC installés
 Type de WC : chasse basse
 Qualité de l’utilisateur
 Existence d’un service d’entretien des points d’eau
 Capacité de réaction

IV-

SITES PRESELECTIONNES

Sur la base de ces critères précédemment cités, neuf (9) sites ont été identifiés, et listés dans le tableau cidessous avec leurs caractéristiques :
N°

1

CONSOMM
ATION
MOYENNE
MENSUELL
E 2014
(FCFA)

EFFECTI
F
PERMAN
ENT

TOTAL
TOILLETTES
CHASSE
BASSE EN
FONCTION

SOURCES DE
SURCONSOMMATION
IDENTIFIEES

TF 7028
DANGA
NORD

41 562

47

10

Arrosage pelouse Fuite au
compteur Coupures d'eau

CONSEIL
CONSTITUTIO
NNEL

TF 148 Bd
CARDE

324237

40

27

COMMISSARIA
T DU 7è
Arrondissement

220
LOGEMENT
S

32606

40

5

POLICE
JUDICIAIRE

Bd
ANGOULV
FACE PDCI
LOT 1114 IL
119 riviera 3

18178

20

14

56733

40

11

TF 321
ANGOULV

71768

SITE

DIRECTION DE
LA
CARTOGRAPHI
E ET DE LA
PROSPECTION
GEOLOGIQUE

ADRESSE

2

3

4

5

DIRECTION
GENERALE DE
L'ENVIRONNE
MENT

MECANISMES WC
ROBINETTERIE
Coupures d'eau
douche utilisée en fin de
service par le personnel
Coupures d'eau
Toilettes cellules
Robinets de puisage
Coupures d'eau
Toilettes cellules
Robinetterie
Tuyauterie
Coupures d'eau

6

7

8

9

SERVICE
CIVIQUE
(S.C.A.F.E.D)
INSPECTION
DE
L'ENSEIGNEME
NT PRIMAIRE
COCODY II
DIRECTION
DES
RENSEIGNEME
NTS
GENERAUX
DIRECTION
GENERALE
DES IMPOTS

LOT 31 RUE
CANNAS
DANGA SUD

LOT 61 Av F.
EBOUE

LOT 27 IL 2
AKOUEDO
PALMERAIE
TRIANGLE

11

ROBINETTERIE
Coupures d'eau

16697

19

3

Mécanismes WC
Coupures d'eau

26840

30

18

N/A

318986

60

28

Robinetterie
Tuyauterie
Mécanismes WC

V- SITES ADMINISTRATIFS RETENUS
Suite à la visite des sites présélectionnés, une réunion du comité de pilotage s’est tenue pour procéder au tri
définitif des sites. Les sites finalement retenus sont les suivants :

N°

SITE

ADRESSE

1

COMMISSARIAT
DU 7è
Arrondissement
INSPECTION DE
L'ENSEIGNEMEN
T PRIMAIRE
COCODY II
DIRECTION DES
RENSEIGNEMEN
TS GENERAUX

220
LOGEMENTS

DIRECTION
GENERALE DES
IMPOTS

LOT 27 IL 2
AKOUEDO
PALMERAIE
TRIANGLE

2

3

4

LOT 31 RUE
CANNAS
DANGA SUD

LOT 61 Av F.
EBOUE

CONSOMM
ATION
MOYENNE
MENSUELL
E 2014
(FCFA)

EFFECTIF
PERMANE
NT

TOTAL
TOILLETTE
S CHASSE
BASSE EN
FONCTION

SOURCES DE
SURCONSOMMATION
IDENTIFIEES

32606

40

5

16697

19

3

Mécanismes WC
Coupures d'eau

26840

30

18

N/A

318986

60

28

Robinetterie
Tuyauterie
Mécanismes WC

douche utilisée en fin de
service par le personnel
Coupures d'eau
Toilettes cellules

1- LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT

a- Localisation

b- Consommation mensuelle

c- Installations

Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,5 cm
Description
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
directe.
6,3cm
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
Index de référence :

commissariat 7è
Anchor
5
1620

2- L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE COCODY II

a- localisation

b- consommation mensuelle

c- Installations

iDescription

1)

Type 1

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
6,3 CM
directe.

Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
INDEX

IEP 2
PORSAN
1
1712

iiDescription

1)

Type 2

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
6 CM
directe.

Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
INDEX

IEP 2
sortie arrière
1
1712

iiiDescription

1)

Type 3

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,2 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
6,3 CM
directe.
difficultés à retirer
le mécanisme
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
INDEX

IEP 2
un bloc
1
1712

3- LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX

a- Localisation

b- Consommation mensuelle

d- Installations

i- Type 1
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,3 CM
Description
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :

DRG
bambino
4
1839

ii- Type 2
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,3 CM
Description
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :

DRG
bambino
2
1839

iii- Type 3
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,3 CM
Description
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :

DRG

1
1839

iv- Type 4
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DRG

2
1839

v- Type 5
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DRG

3
1839

4- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

a- Localisation

b- Consommation mensuelle

c- Installations

i- TYPE 1
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3 CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DGI PALM

9
2826

ii- TYPE 2
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DGI PALM

8
2826

iii- TYPE 3
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DGI PALM

1
2826

iv- TYPE 4
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :

DGI PALM

2
2826

v- TYPE 5
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
4,3 CM
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie
Description
ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3)
plongeante
directe.
6,3CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :
index

DGI PALM

6
2826

vi- TYPE 6
Description

1)

Insérez votre Photo

Photo de
l'ensemble du
WC

Insérez votre photo et le diamètre du trou du
Description
couvercle ici:
Photo du bouton
Diamètre
2) poussoir ou levier
trou du couvercle :
2,3 CM
Description
Insérez votre photo et le diamètre du trou de sortie ici:
Photo du
Diamètre
réservoir une vue
trou de sortie:
3) plongeante
directe.
6,3 CM
Description
Insérer votre photo
Photo du
réservoir une vue
4) légèrement sur le
côté.

Description

5)

Insérez votre Photo

une photo du
mécanisme

Description

Introduire vos informations :

Lieu
Informations
Marque du WC
6)
complémentaires
Modèle:
Nombre de toilettes :

DGI PALM

2

VI-

SUIVI DE LA CONSOMMATION ET INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS

1- SUIVI DE LA CONSOMMATION
SITE

RELEVE

DATE

INDEX

OBSERVATIONS

0

23/04/2015

1620

relevé de référence
résultat 0

1
2
COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

dispositifs adéquats
indisponibles (2,5 cm)

3

10/06/2015

1702

4
5
6

01/07/2015
18/07/2015
22/08/2015

1727
1789
2106

réception et installation
du reste des dispositifs
(2,5 cm)
résultat 2
résultat 3
résultat 4
résultat 5
relevé de référence
résultat 0

0

23/04/2015

1712

1

07/05/2015

1740

réception et installation
paritelle des dispositifs
(4,3 cm uniquement)

2

08/06/2015

1793

résultat 1
réception et installation
du reste des dispositifs
(2,5 cm)
résultat 2
résultat 3
résultat 4
résultat 5

3

12/06/2015

1805

4
5
6

01/07/2015
18/07/2015
22/08/2015

1818
1823
1835

0

24/04/2015

2826

relevé de référence
résultat 0

1

07/05/2015

3023

réception et installation
paritelle des dispositifs
(4,3 cm uniquement)

2

08/06/2015

3576

résultat 1

3

10/06/2015

3604

4
5

01/07/2015
18/07/2015

3841
3939

6

22/08/2015

4190

réception et installation
du reste des dispositifs
(2,5 cm)
résultat 2
résultat 3
résultat 4

résultat 5

0

DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

1
2

24/04/2015

06/05/2015
08/06/2015

1839

1862
1907

relevé de référence
résultat 0
réception et installation
paritelle des dispositifs
(4,3 cm uniquement)
résultat 1

3
4
5

18/06/2015
01/07/2015
25/07/2015

1914
1936
1959

réception et installation
du reste des dispositifs
(2,5 cm)
résultat 2
résultat 3
résultat 4

6

22/08/2015

2009

résultat 5

2- COURBES DE CONSOMMATION DURANT LE PROJET PILOTE

3- COMMENTAIRES DES RESULTATS
A. RESULTAT 0
Le résultat 0 représente la consommation des sites en mètre cube d’eau par jour avant l’installation des
mécanismes ÉcoBETA. C’est la différence entre l’index relevé au compteur d’eau avant l’installation des
mécanismes (relevé 0) jusqu’au jour où ont débuté les installations partielles (relevé 1). L’objectif était
d’enregistrer un cubage consommé journalier de référence : base à partir de laquelle seraient comparées les
consommations suivantes.
Les résultats 0 des différents sites sont :
 POUR LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT : N/D
Aucun mécanisme n’avait été installé car les mécanismes EcoBETA nécessaires pour ce type de WC n’était
pas encore disponibles.
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 1,86 m³ par jour
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 12,31 m³ par
jour
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
1,76 m³ par jour
B. RESULTAT 1
Le résultat 1 représente la différence entre l’index relevé 1 (début les installations partielles) et l’index
relevé peu après la fin des installations partielles (relevé 2). Ce résultat indique l’impact de quelques
mécanismes ÉcoBETA installés et de la sensibilisation à la bonne utilisation rationnelle des points d’eau.
Les résultats 1 des différents sites sont :
 POUR LE COMMISSARIAT DU 27è ARRONDISSEMENT : N/D
Aucun mécanisme n’avait été installé car les mécanismes EcoBETA nécessaires pour ce type de WC n’était
pas encore disponibles.
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 1,65 m³ par jour soit une réduction de 0.21 m³ par jour. Cela représente une économie de 11%
d’eau par jour par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 17,28 m³ par
jour soit une augmentation de 4,97 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Cette augmentation était due
à une fuite au niveau d’un mécanisme endommagé. Suite à cet évènement, l’équipe de gestion du projet a
intensifié la sensibilisation à la bonne utilisation des mécanismes.
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
1,32 m³ par jour soit une réduction de 0,44 m³ par jour. Cela représente une économie de 25% d’eau par jour
par rapport au relevé de référence.

C. RESULTAT 2
Le résultat 2 correspond à la différence entre l’index relevé le jour de l’équipement de la totalité des WC
(relevé 3) et le relevé 2. En effet, le deuxième type de mécanisme manquant avait alors été réceptionné. Ce
résultat donne une deuxième mesure de l’impact de l’installation partielle des mécanismes sur la
consommation du site.
Les résultats 2 des différents sites sont :
 POUR LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT : 1,70 m³
par jour. Ce cubage consommé correspond à la consommation de référence du site car il s’agit de la
différence entre l’index relevé avant les installations partielles jusqu’à l’installation finale. Aucunes
installations partielle n’avait été nécessaire.
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 2.4 m³ par jour soit une augmentation de 0.75 m³ par jour. Cela représente une
surconsommation de 45% d’eau par jour due à une casse non signalée qui a été réparée plusieurs jours plus
tard.
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 9,33 m³ par jour
soit une augmentation de 7,95 m³ par jour par rapport au relevé précédent et une réduction de 2,98 m³ par
jour par rapport au relevé de référence
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
0,63 m³ par jour soit une réduction de 0,69 m³ par jour. Cela représente une économie de 52% d’eau par jour
par rapport au résultat 1 et par rapport à la consommation de référence (1,76) cela représente une économie
de 64% d’eau par jour.
D. RESULTAT 3
Le résultat 3 correspond à la différence entre le relevé le jour des installations finale (relevé 3) et un relevé
d’index fait quelque temps plus tard (relevé 4). Ce résultat indique l’impact du changement de l’ensemble
des anciens mécanismes par les mécanismes ÉcoBETA.
Les résultats 3 des différents sites sont :

POUR LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT :
1,19 m³ par jour soit une économie de 0,51 m³ par jour. Cette réduction représente une économie de 30% par
rapport au relevé de référence.
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 0,65 m³ par jour soit une réduction de 1.75 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Il
s’agit aussi d’une réduction de 1,21 m³ par jour par rapport au relevé de référence (1,86) Cela représente une
économie de 65% d’eau par jour par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 11,28 m³ par
jour soit une augmentation de 1,95 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Cette augmentation était due
à une fuite au niveau des robinets. Ces pannes ont été réparées
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
1,57 m³ par jour soit une augmentation
de 0,94 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Cette évolution était due à deux fuites au niveau des
robinets équerre des toilettes. Il s’agit toutefois d’une réduction de 0,19 m³ par jour par rapport au relevé de
référence (1,76).

E. RESULTAT 4
Le résultat 4 montre la différence entre le relevé 5 et le relevé 4. Il indique l’évolution des consommations
après les installations finales.
Les résultats 4 des différents sites sont :

POUR LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT :
3,44 m³ par jour soit une augmentation de 2,25 m³ par jour qui est due à des fuites dans la cellule des
prisonniers qui ont été réparées.
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 0,27 m³ par jour soit une réduction de 0,38 m³ par jour par rapport au relevé 3. Il s’agit aussi
d’une réduction de 1,59 m³ par jour par rapport au relevé de référence (1,86) Cela représente une économie
de 85% d’eau par jour par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 5,44 m³ par jour
soit une réduction de 5,84 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Il s’agit aussi d’une réduction de 6,87
m³ par jour par rapport au relevé de référence (12,31). Cela représente une économie de 55% d’eau par jour
par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
0,92 m³ par jour soit une réduction de 0,65 m³ par jour par rapport au relevé précédent. Il s’agit aussi d’une
réduction de 0,84 m³ par jour par rapport au relevé de référence (1,76), soit une économie de 47%.
F. RESULTAT 5
Le résultat 5 montre la différence entre le relevé 6 et le relevé 5. Il indique l’évolution des consommations
après les installations finales.
Les résultats 5 des différents sites sont :

POUR LE COMMISSARIAT DU 7è ARRONDISSEMENT :
8,80 m³ par jour soit une augmentation de
6 m³ par jour par rapport au résultat 4 qui est due à de
nouvelles fuites dans la cellule des prisonniers qui ont été réparées (indiscipline)
 POUR L’INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COCODY II : 0,33 m³ par jour soit une augmentation de 0,06 m³ par jour par rapport au relevé 4. Il s’agit
aussi d’une réduction de 1,53 m³ par jour par rapport au relevé de référence (1,86) Cela représente une
économie de 83% d’eau par jour par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : 6,97 m³ par jour
soit une augmentation de 1,13 m³ par jour par rapport au résultat précédent. Il s’agit aussi d’une réduction de
5,44 m³ par jour par rapport au relevé de référence (12,31). Cela représente une économie de 45% d’eau par
jour par rapport au relevé de référence.
 POUR LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
1,78 m³ par jour soit une augmentation de 0,86 m³ par jour par rapport au résultat précédent.

VII-

DIFFICULTES RENCONTREES

1- LES SALLES D’EAU INACCESSIBLES
Pour installer les mécanismes ÉcoBETA sur les WC des sites retenus, il est nécessaire d’avoir accès aux
différentes salles d’eau. Cependant, les plombiers ont plusieurs fois été retenus dans leurs taches car les
toilettes étaient inaccessibles. Cette situation a entrainé des retards au niveau des délais prévus pour les
installations et des frais de transport supplémentaires.
2- DEUX TYPES DE COUVERCLE DE RESERVOIR WC
La différence entre les deux types de couvercle des réservoirs s’observe au niveau du rayon de l’orifice situé
sur la face supérieure. L’un de 2 à 2,4 centimètres d’une part et l’autre de 4 à 4,3 centimètres.
Au début du projet, l’équipe de plombiers n’avait à sa disposition qu’un seul type de mécanisme adapté à un
type de couvercle. Les sites concernés par les deux types de toilettes n’ont pu être équipés que partiellement.
Le délai d’attente du deuxième type de mécanisme à mitiger la réduction prévue des consommations et a
entrainé un retard dans les délais de traitement des données.
3- LES PANNES SUR LA ROBINETTERIE
Peu de pannes du matériel sur la robinetterie ont été observées avant l’installation des mécanismes
ÉcoBETA : lors de la présélection des sites. Néanmoins, les rares pannes découvertes ont été réparées. Suite
aux installations des mécanismes toutefois, l’ensemble des sites concernés par le projet a connu une nette
régression au niveau de la réactivité face aux fuites détectées. En effet, les responsables techniques des sites
du projet ont délégué la maintenance de la robinetterie au projet.
4- LA RELEVE DES INDEX AUX COMPTEURS
Le suivi de l’évolution des consommations des divers sites se fait par la relève des index aux compteurs des
différents sites du projet pilote à intervalle réguliers de temps. Un technicien à certes été mis à la disposition
du projet pour cette tache, mais le manque de moyen à sa disposition entrave la motivation de l’agent et la
qualité des données recueillies.
5- LA MAUVAISE UTILISATION DU MATERIEL
Dans le but de réduire les risque de mauvaise utilisation des mécanismes ÉcoBETA, une sensibilisation à la
bonne utilisation du matériel à été donnée aux responsables des sites. En appuis à cette sensibilisation, des
supports autocollants ont été mis sur chaque WC équipés par ÉcoBETA. L’équipe de suivi du projet pilote à
constaté que la sensibilisation à été faiblement diffusée à l’ensemble du personnel et aux utilisateurs.
D’autres parts, les supports de sensibilisation étaient trop petits et peu explicites.

6- LES ANOMALIES DE FACTURATION
Les facturations de la consommation d’eau du commissariat de police du 27è arrondissement pour les mois
d’Avril et de Mai sont identiques Il en est de même pour la Direction Générale des Impôts. Cela est
pratiquement improbable et révèle une facturation basée sur l’historique. Cette pratique laisse ignorer toute
évolution, surtout s’il s’agit d’une réduction de la consommation.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les réductions attendues grâce à l’efficacité des dispositifs ÉcoBETA se sont avérée réelles, car nous
constatons des économies d’eau totale de 38% sur l’ensemble des sites par rapport aux relevés de référence.
Cela représente une économie totale d’environ 3 000 000 FCFA par an pour 3 sites.
En sachant que le m³ d’eau potable est facturé à 538,6 FCFA aux administrations, nous avons observé les
moyennes d’économies suivantes durant le projet :
 A la Direction Générale des Impôts, il y a eu en une économie de 6463,20 FCFA par jour, soit
une économie de 194 000 FCFA par mois, d’où une économie de 2 326 752 FCFA par an
 A la Direction des Renseignements Généraux, une économie 610 FCFA par jour a été
réalisée. Cela représente une économie de 219 600 FCFA par an
 A l’Inspection de l’Enseignement primaire, une économie de 860 FCFA par jour a été
réalisée, soit une économie de 310 000FCFA par an
Les réductions prévues avec l’installation des mécanismes ÉcoBETA ont toutefois été mitigées par la
présence de fuites lors du projet pilote surtout au commissariat du 27ème arrondissement. A l’exception de
tous les sites, le commissariat du 27ème arrondissement est sujet à de nombreuses fuites occasionnées par la
robinetterie des cellules d’emprisonnement.
L’équipe de plombiers du projet pilote à chaque fois été sollicitée pour les réparations de fuites lorsque
celles-ci était signalées sur tous les sites. Il est donc nécessaire d’inclure dans la suite du projet pilote, un
volet de formation des agents de maintenance des structures pour assurer et suivre le bon fonctionnement
des mécanismes ÉcoBETA et de la plomberie en général.
L’entretien et/ou le remplacement de la robinetterie et de la tuyauterie doivent incomber à la structure et non
au projet.
D’autre part, la sensibilisation des utilisateurs doit être intensifiée par une diffusion plus efficace au sein des
structures. Des supports de sensibilisation plus visibles et plus explicites doivent être conçus dans l’objectif
d’une meilleure utilisation des mécanismes, de la robinetterie et pour améliorer la réactivité des agents de
maintenance face aux pannes et aux fuites.
En suivant ces recommandations, la possibilité de réaliser de meilleurs résultats reste accessible.

