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Cette étude a été effectué sur un réseau collectif sous pression du périmètre Guelma-Bouchegouf

(secteur Guelma centre 3500 ha) . Le dimensionnent du réseau de distribution de cet aménagement

a été fait moyennant l’approche probabiliste de Clément : irrigation à la demande tout en assurant

une pression nécessaire au bon fonctionnement des asperseurs. Vu que la quantité d’eau pompée

est insuffisante (sous estimée), le mode d’irrigation suivi actuellement est le tour d’arrosage ; les

débits à transiter sont le cumul d’aval en amont des modules à délivrer.

Le changement de mode d’irrigation conduit à une diminution de la qualité du service de l’eau ;

un approvisionnement d’une faible pression au niveau des bornes et un supplément de charges

dans l’exploitation de ce système.

Afin d’améliorer la qualité du service de ce réseau, plusieurs variantes de fonctionnement

portant sur le coefficient d’ajustement de la formule de Clément ont été analysé moyennant le

code CCL. Nous avons recommandé une solution permettant l’irrigation à la demande avec une

exploitation optimale des équipements déjà installés.



This study was carried out on a collective network under pressure of the Guelma-Bouchegouf

perimeter (Guelma sector center 3500 ha). Dimension distribution network of this installation was

made with the help of the probabilistic approach of Clement: irrigation by request for ensuring a

pressure necessary to the correct operation of the sprinklers. Considering the quantity of pumped

water is insufficient (under estimated), the mode of irrigation currently followed is the watering

by turn ; the flows to be forwarded are the office plurality upstream modules to be delivered.

The change of mode of irrigation leads to a reduction in the quality of the service of water; a

low pressure suppliment at the level of the terminals and a supplement of loads in the operation of

this system. In order to improve the quality of the service of this network, several alternatives of

bearing operation on the coefficient of adjustment of the formula of Clement were analyzed with

the help of the CCL code. We recommended a solution allowing the irrigation by request with an

optimal exploitation of the equipment already installed.
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