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AEPA (Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement) 

 

Approvisionnement en eau potable (AEP) : ensemble d’opérations visant à mobiliser une ressource 

en eau, si nécessaire la traiter qualitativement pour la rendre propre à la consommation humaine, et 

transporter en divers points de consommation publics ou privés.  

 

Adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) : système d'approvisionnement en eau basé sur une 

technologie à moindre coût. Les AEPS comprennent les mini-réseaux d’AEP et les postes d’eau 

autonomes.  

 

Mini réseau d’AEP: système d’approvisionnement en eau potable adapté aux petites agglomérations 

comprenant en général, une source de production d’eau dont le débit est supérieur ou égal à 5 m3 /h, 

un système d’exhaure, une source d’énergie, un château d’eau, un réseau de canalisations d’adduction 

et de distribution d’eau et des points de desserte (bornes fontaines, points de distribution collectif et 

branchements particuliers) ;  

 

Poste d’eau autonome (PEA) : système compact d’équipements hydrauliques ne comprenant pas de 

réseau de distribution et constitué d'un forage avec un débit minimal supérieur ou égal à 5m3/h, d'une 

pompe électromécanique, d'un réservoir de stockage et d'au moins trois robinets de service au pied du 

réservoir.  

 

Point de distribution collectif : groupement de branchements particuliers installés sur le domaine 

public.  

 

Forage : ouvrage de petit diamètre (supérieur ou égal à 4 pouces) destiné à capter des aquifères 

profonds. Il est équipé d’un tubage et d’une superstructure, et est prévu pour recevoir un dispositif de 

pompage (le forage est alors "équipé"). c 

Puits moderne (PM) : Ouvrage de grand diamètre destiné à capter l’eau de la nappe phréatique. Il est 

qualifié de moderne car il comporte des buses en béton armé sur toute sa profondeur composées d’un 

cuvelage et d’un captage, d’une dalle de fond et d’une margelle en béton haut en moyenne de 0,80 

mètres et ayant un diamètre intérieur de 1,80 m en général.  

 

Point d'eau moderne (PEM) : point permanent d'exhaure de l'eau souterraine : forage équipé d'une 

pompe à motricité humaine, ou puits moderne. On considère qu'un PEM est susceptible de fournir un 

débit minimum de 0,7 m3/h.  

 

Niveau de service en AEP : principe traduisant des niveaux différenciés d’investissements de l’Etat 

en matière d'AEP, selon les effets d’échelle possibles (degré d’urbanisation, dispersion de l’habitat, la 

capacité à assurer la maintenance …) et par voie de conséquence la rentabilité des infrastructures. 

Pratiquement, la notion de niveau de service induit des choix de technologies et des objectifs de 

desserte par infrastructure hydraulique adaptés à la typologie et aux besoins des localités à desservir.  

 

Fonctionnalité d’un PEM: un point d'eau moderne est dit fonctionnel s'il est susceptible de fournir un 

débit minimal de 0,7 m3/h, sans panne d’une durée supérieure à 12 mois.  

 

Fonctionnalité d’une AEPS ou d’un réseau d’AEP : une AEPS ou un réseau est dit(e) fonctionnel(le) 

si elle (il) assure la desserte en eau des populations dans des conditions proches de l’état de marche 

initial sans interruption du service pendant une durée ne  dépassant pas 12 mois. 


