
  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERT FACILITY ACTIVITY NO: EFS-DZ-2: 

 

Identification de l’eau non facturée (Non-revenue water – NRW) et intervention 

vers la réduction des pertes dues aux fuites 
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en place et l’opérationnalisation d’une unité SIG au sein de la direction générale de 

Blida, reprenant en détail les fonctions et responsabilités de l’unité SIG et la description 

des postes nécessaires. 

Tâche 1.b : élaborer un programme de formation SIG, à mettre en œuvre par l’AdE. 
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Le projet du  Mécanisme de soutien SWIM & H2020 SM 

(2016-2019) 

Le Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative 

Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) est un programme d’assistance technique déployé à l’échelle 

régionale à l’intention des pays bénéficiaires (PB) suivants : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le 

Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, [la Syrie] et la Tunisie. Ainsi, afin de garantir la cohérence et 

l’efficacité des financements de l’Union européenne et/ou de favoriser la coopération régionale, 

l’éligibilité à certaines actions particulières sera étendue aux pays de l’Ouest des Balkans (Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro), à la Turquie et à la Mauritanie.  

Ce programme est financé par l’Instrument européen de voisinage et de partenariat pour le Sud 

(IEVP Sud). Il a vocation à assurer le maintien du soutien apporté par l’Union européenne aux pays 

visés par la politique européenne de voisinage Sud (PEV Sud) dans les domaines de la gestion de 

l’eau et de la prévention de la pollution marine, et ajoute de la valeur à d’autres programmes 

régionaux financés par l’Union européenne, concernant les mêmes domaines (le programme 

SWITCH-Med et le programme ClimaSouth notamment), ainsi qu’à d’autres projets découlant des 

programmes bilatéraux de l’Union européenne, où l’environnement et l’eau sont des champs 

d’intervention prioritaires pour la coopération européenne. Il complète et met en place des 

partenariats et des liens opérationnels avec les projets labellisés par l’Union pour la Méditerranée, 

des mécanismes d’appui à la préparation des projets – tout particulièrement dans le cadre de la 

phase II du projet MESHIP et de la prochaine phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes 

d’information sur l'environnement –, étant entendu que le plan de travail programmatique a été arrêté 

dans une optique de cohérence avec les dispositions de la Convention de Barcelone et du plan 

d’action conventionnel pour la Méditerranée, et de valorisation de ces dispositions.  

L’objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une 

utilisation maîtrisée, dans le long terme, de ressources en eau limitées. Les services d’assistance 

technique sont divisés en 6 modules de travail : MT 1 – Facilité experts ; MT 2 – partage 

d’expériences et échanges entre homologues ; MT 3 – Formation ; MT 4 – Communication et 

visibilité ; MT 5 – Capitalisation sur les enseignements retirés, les bonnes pratiques et les succès ; 

MT 6 : Activités d’appui. 

La présente étude s’inscrit dans le Module de travail MT 1 « Facilité experts » et plus spécifiquement 

dans l’activité portant le numéro EFS-DZ-2.  

Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.swim-h2020.eu/  ou contacter 

info@swim-h2020.eu  

http://www.swim-h2020.eu/
mailto:info@swim-h2020.eu
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1 FONDEMENT DE L’ACTIVITE 

1.1 INTRODUCTION 

En dépit de la politique menée par l’Algérie à l’échelle de son territoire national, visant à lutter contre les 

fuites et une utilisation non réfléchie de l’eau, il a été constaté sur le terrain un formidable gaspillage 

d’eau potable. L'Algérienne des Eaux (AdE)) estime à 58 % la part d’eau non facturée (NRW), qui se 

divise entre fuites relevées sur le réseau physique (30 %) et utilisation illicite. L’AdE estime en outre 

qu’environ 45 % de la production d’eau n’est pas facturée aux usagers, la plus grande partie de cette 

eau non facturée étant à imputer à des fuites sur les canalisations et les conduites d’adduction et de 

distribution. De plus, en moyenne, 40 % des points de raccordement à l’eau ne sont pas équipés de 

compteurs. En général, il n’existe pas de plan des réseaux du système d’alimentation, et les services 

publics compétents en la matière ne possèdent ni les savoirs, ni les moyens qui leur permettraient 

d’améliorer la distribution de l’eau.  

Fort de ce constat (quantité considérable de fuites dans les réseaux d’adduction/ d’alimentation en eau 

des villes algériennes, principalement en raison de canalisations et d’une infrastructure obsolètes), le 

secteur de l’eau s’est lancé dans un vaste programme de diagnostic et de réhabilitation des systèmes 

d’alimentation en eau potable des grandes villes du pays. Ce programme relève de la loi 05-12 relative à 

l’eau, dont les objectifs sont notamment la protection de l’eau contre les déchets et la lutte contre 

l’utilisation excessive de l’eau (gaspillage). Toutefois, en dépit du cadre politique et réglementaire 

existant, la mise en œuvre des politiques relatives à la gestion de l’utilisation de l’eau rencontre de 

sérieux problèmes. Aussi, la maîtrise effective des pertes dues aux fuites d’eau dans les réseaux 

passera impérativement par une amélioration des capacités techniques et de gestion, grâce notamment 

à l’adoption de technologies et de mesures et systèmes de gestion adéquats.  

À la lumière de ce qui précède, l’Algérie a demandé au SWIM-H2020 SM de l’assister dans sa double 

tâche d’« identification de l’eau non facturée (NRW) et d’intervention vers la réduction des pertes 

dues aux fuites », à titre d’intervention prioritaire relevant du module de travail 1 (MT 1) « Facilité 

Experts ». Dans le plan de travail de la Facilité Experts, cette activité porte le numéro EFS-DZ-2, et 

se compose des éléments suivants : 

a. Assister le secteur de l’eau dans la mise en œuvre des mesures d’économie d’eau, par le biais 

de deux types d’interventions visant à réduire les pertes relevées au niveau des réseaux 

(physiques) de production et d’alimentation en eau, par la mise en place de systèmes de gestion 

et de nouvelles technologies en matière de détection et de réparation des fuites (Activité nº EFS-

DZ-2.1) 

b. Mener une étude de cas pilote et assurer des formations (Activité nº EFS-DZ-2.2)  
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Cette intervention a pour objet d’aider le pays à appliquer ses politiques relatives à la gestion de 

l’utilisation de l’eau, et, ce faisant, de contribuer à un meilleur recouvrement des coûts en conséquence 

de la réduction, attendue, du volume d’eau non facturé. 

1.2 OBJECTIFS  

Cette activité a vocation à assister l’AdE dans la mise en œuvre des politiques nationales algériennes 

visant à réduire autant que possible les pertes relevées au niveau des ouvrages et réseaux de 

production et d’alimentation en eau potable, qui représentent une partie considérable de l’eau non 

facturée en Algérie.  

Les objectifs généraux de l’activité proposée sont les suivants : 

1. aider l’AdE à mettre en œuvre les politiques nationales algériennes relatives à la gestion de 

l’utilisation de l’eau, plus particulièrement s’agissant de la réduction des pertes relevées au 

niveau du système hydraulique (qui est l’un des éléments clés de la réduction du volume d’eau 

non facturée), contribuant à terme à l’amélioration du rendement des réseaux, à l’amélioration de 

la fourniture des services, et à un meilleur recouvrement des coûts ;  

2. former les départements concernés aux techniques et procédures de détection et de réparation 

des fuites, à tester sur une zone pilote.  

L'activité est implémentée sous deux composantes : 

a. Composante liée aux systèmes d'information géographique (SIG) 

b. Composante liée à l’eau non-facturée (ENF) 

Les objectifs spécifiques de chaque composante  sont les suivants :  

a. Composante SIG 

1. aider à la mise en place d’une unité SIG dédiée au sein de la direction générale de Blida, qui 

sera désormais chargée des activités SIG (dans la zone de service mandatée, y compris la 

zone de comptage sectorisée (District Metered Area – ci-après « DMA ») pilote), et à son 

intégration à l’activité, afin d’améliorer et d’optimiser le fonctionnement de l’AdE et les services 

aux clients, et de réduire et de maîtriser les volumes d’eau non facturée ; 

2. concevoir un modèle de données SIG pour soutenir un niveau d’intégration suffisamment 

éprouvé du SIG à l’activité du service public ; 

b. Composante l’eau non-facturée 

1. proposer des mesures visant à améliorer à la fois les procédures de suivi de l’exploitation et de 

l’entretien des réseaux et les procédures d’inspection et de réparation des fuites et de suivi des 

pertes physiques dans la DMA pilote sélectionnée ; 

2. former les personnels impliqués dans la DMA pilote aux outils et aux procédures de détection et 

de réparation des fuites, et, partant, à la réduction des fuites d’eau, formation qui leur permette 

de reproduire et de transmettre ces nouveaux acquis ; 
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3. mettre au point une liste d'indicateurs, à valider/ adopter par l'AdE, permettant le suivi des pertes 

physiques et des procédures d’inspection et de réparation des fuites, assortie de prescriptions en 

matière de recueil et de traitement des données nécessaires à ce suivi ; 

4. préparer une feuille de route «Transposition» sur laquelle pourront s’appuyer les opérateurs 

formés pour transmettre leurs nouveaux acquis à leurs collègues/ homologues intervenant sur 

d’autres sites présentant d’importants problèmes de fuites. 

1.3  GROUPE CIBLE DE L’ACTIVITE 

Cette activité a pour cible, outre les ingénieurs impliqués dans la conception des réseaux, les personnels 

du département de détection et de réparation des fuites au sein de l'Algérienne des Eaux (AdE) et 

d’autres services concernés tels que le département SIG et le centre des réclamations. La composante « 

formation » de l'activité s'adressera également au personnel concerné de La Direction de l’Alimentation 

en Eau Potable / Ministère des Ressources en Eau et de l'Environnement (DAEP/MREE).. 

1.4 RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats directs et tangibles attendus de cette activité sont rapportés dans l’encadré suivant 

RESULTATS ATTENDUS 

a. Composante SIG 

1. L’AdE, au sein de la direction générale de Blida, dispose d’un plan d’action pour la mise en place 

et l’opérationnalisation d’une unité SIG, qui prévoit un programme de formation et une 

proposition quant aux systèmes de gestion supports (et leurs fonctionnalités respectives) 

nécessaires à long terme pour intégrer le SIG aux fonctions commerciales, et, à terme, améliorer 

et optimiser son fonctionnement et les services aux clients, et réduire et maîtriser les volumes 

d’eau non facturée.   

2. L’AdE, au sein de la direction générale de Blida, dispose d’un modèle conceptuel de données 

SIG destiné à permettre de relier le SIG à d’autres systèmes, et notamment au système de 

facturation, au système d’informations clients, et au systèmes de gestion de la maintenance 

(SGM). 

b. Composante ENF  

1. Le degré d’isolation de la DMA pilote de Broumy a été évalué.  

2. Les données, l’équipement et les mesures à attendre de l’AdE pour créer une DMA pertinente et 

garantir l’efficacité physique du réseau ont été identifiées. 

3. Les concepts / méthodologies de l'Association Internationale de l'Eau (IWA) sont présentés au 

personnel concerné autant que de besoin (composants ENF, fiches de relevés de bilan hydrique, 

concept de débit de nuit minimum, méthodologie et exemples d'installation pilote et isolation 

parfaite de la DMA).  
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4. L’équipement nécessaire est acheté par l’AdE, et installé 

5. Les forces et les faiblesses des procédures d’exploitation et de maintenance (ou entretien) des 

réseaux, de l’état de réparation des fuites et autres informations liées sur la DMA pilote ont été 

identifiées, documentées et signalées. 

6. La DMA est parfaitement isolée. 

7. Les personnels de l’AdE impliqués dans la mise en œuvre pilote de la DMA sélectionnée sont 

formés sur un à trois thèmes (eau non facturée (ENF), réduction des pertes physiques, y compris 

méthodologies et équipement de détection des fuites, et modélisation des bilans hydriques). 

8. L’AdE a une liste de besoins en formation supplémentaires à assurer par un/des tiers (autant 

que de besoin). 

9. Les améliorations proposées quant au mode d’exploitation et de maintenance des réseaux, et 

quant aux procédures de détection et de réparation des fuites, sont prêtes à être mises en 

œuvre dans la DMA pilote par les personnels AdE concernés, sur les conseils et instructions du 

consultant. 

10. Un ensemble d'indicateurs a été proposé, assorti de prescriptions en matière de recueil et 

traitement des données nécessaires au suivi des pertes physiques et des interventions 

d’inspection et de réparation des fuites (en fonction de la disponibilité des données). 

11. Le plan de mesures d’amélioration, assorti d’un calendrier d’exécution, est prêt à être mis en 

œuvre par l’AdE. 

12. L’ADE dispose d'un modèle de rapport qui peut l'aider à suivre les performances et les fuites du 

réseau.de l’aider à suivre les performances et les fuites  

13. Extension à d’autres domaines relevant de la compétence de l’AdE en matière de fourniture de 

services. L'expansion dans d'autres zones de la zone de service d'ADE est possible 

c. Les deux composantes 

Les résultats sont diffusés à l’AdE et au Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement 

(MREE) et un dialogue est facilité par les experts destiné à aider ces deux instances à formuler des 

recommandations pour l'application future de la gestion de l’eau non facturée par l’AdE. 

1.5 TÂCHES ET LIVRABLES  

Conformément aux Termes de références, la présente intervention se décline en trois (3) tâches selon la 

description succincte des tâches et des livrables correspondants.  

Tableau 1: Tâches et livrables 

Tâche Livrables 

a. Corposant SIG: 

Tâche 1 : Aide à la mise en place d’une unité SIG ayant vocation à soutenir la gestion de 

l’eau non facturée. 
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Tâche Livrables 

Tâche 1.a : Arrêter une feuille de route / un 

plan d’action (avec calendrier) pour la mise en 

place et l’opérationnalisation d’une unité SIG 

au sein de la direction générale de Blida, 

reprenant en détail les fonctions et 

responsabilités de l’unité SIG et la description 

des postes nécessaires. 

Plan d’action (avec calendrier) pour la mise en 

place et l’opérationnalisation d’une unité SIG au 

sein de la direction générale de Blida détaillant 

(a) les fonctions et responsabilités de l’unité SIG, 

(b) la description des postes nécessaires, (c) les 

différents systèmes de gestion (tels que les 

systèmes de gestion SGM, le système 

d’informations clients, et le système de 

facturation) nécessaires pour soutenir la gestion 

de l’eau non facturée et la maîtrise des fuites (y 

compris fonctionnalités requises) et les tâches 

nécessaires pour relier ces systèmes entre eux,  

(d) les conditions d’étude, telles que celles d’une 

étude exhaustive des utilisateurs visant à 

localiser, géographiquement, les utilisateurs, afin 

de relier lesdits utilisateurs au SIG, (e) le 

programme de formation requis et (f) toute autre 

condition / recommandation indispensable à la 

pleine opérationnalisation de l’unité SIG, selon ce 

que l’expert jugera utile. 

Tâche 1.b : élaborer un programme de 

formation SIG, à mettre en œuvre par l’AdE. 

Tâche 1.c: réaliser une analyse des besoins 

des utilisateurs au sein des services principaux 

Analyse des besoins utilisateurs et proposition de 

modèle de données SIG approuvée 

Tâche 1.d: Design a modèle de données SIG et  

le présenter aux parties prenantes concernées 

b. Composante ENF:  

Tâche 2: Assistance à l’amélioration de l’exploitation et de l’entretien des réseaux dans la 

DMA pilote 

Tâche 2a: Évaluer le degré d’isolation de la 

DMA pilote de Broumy, et déterminer les 

données, l’équipement et les mesures de la 

part de l’AdE afin de mettre en place une DMA 

et de garantir l’efficacité physique du réseau. 

Évaluer le niveau des connaissances de base 

des personnels par rapport aux composantes 

NRW (bonnes pratiques de l’International 

Water Association – IWA), et aux techniques et 

méthodes liées s’agissant de la maîtrise des 

pertes au niveau des réseaux. Présenter les 

- Liste d’actions, d’équipement et de données à 

fournir par l’AdE. 

- Présentations des concepts fondamentaux/ 

élémentaires en matière de gestion de l’eau non 

facturée (NRW)  
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Tâche Livrables 

concepts pertinents aux personnels autant que 

de besoin, notamment les fiches de relevés de 

bilan hydrique, le concept du débit minimum 

nocturne, les méthodologie et exemples de  

paramétrage/ définition pilote et isolation 

parfaite de la DMA à l’appui de présentations 

en tant qu’outils dans la mesure des données 

disponibles 

Tâche 2.b: Achat et installation de l’équipement 

nécessaire 

Équipement installé par l’AdE 

Tâche 2.c: Évaluer les procédures E&M des 

réseaux, le statut de réparation des fuites et 

autres informations liées au sein de la DMA 

pilote 

Évaluation des procédures E&M des réseaux au 

sein de la DMA, en ce inclus statut de réparation 

des fuites et autres informations liées au sein de 

la DMA pilote (à inclure dans le rapport final) 

Tâche 2.d: Travailler en collaboration avec 

l’AdE pour garantir l’isolation de la DMA, et 

déterminer l’efficacité du réseau. Procéder, 

avec les personnels de l’AdE, aux relevés de 

débit et de pression (y compris débit nocturne 

minimal et test par étapes). Analyse des 

données et mesures correctives pour garantir 

l’isolation de la DMA 

DMA pilote isolée 

Tâche 2.e: Assurer la formation/ 

l’accompagnement (formation théorique et 

formation pratique). Un à trois thèmes de 

formation seront considérés à des fins de 

formation théorique, tels NRW, réduction des 

pertes physiques y compris méthodologies et 

équipement de détection des fuites, et 

modélisation des bilans hydriques. Identifier les 

besoins en formation à assurer par des tiers 

autant que de besoin 

- Formation sur un à trois thèmes tels que NRW, 

réduction des pertes physiques, y compris 

méthodologies et équipement de détection des 

fuites, et modélisation des bilans hydriques.  

- Liste des besoins supplémentaires en formation 

par des tiers (à inclure dans le rapport final) 

Tâche 2.f. Proposer des améliorations et 

identifier les mesures à prendre par l’AdE pour 

améliorer les procédures de suivi de 

l’exploitation et de l’entretien des réseaux et les 

procédures de suivi de l’inspection et de la 

réparation des fuites, et des pertes physiques, 

1. Plan de mesures d’amélioration, et son 

calendrier d’exécution. 

2. Jeu d’indicateurs, assorti de prescriptions en 

matière de recueil et de traitement des données 

nécessaires au suivi des interventions 

d’inspection et de réparation des fuites, et de 



  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 14 

 

Tâche Livrables 

en se concentrant sur la DMA pilote. Proposer 

un jeu d’indicateurs et des prescriptions en 

matière de recueil et de traitement des 

données nécessaires au suivi des pertes 

physiques et des interventions d’inspection et 

de réparation des fuites (en fonction de la 

disponibilité des données), et en convenir avec 

l’AdE. Mise au point d’un plan de mesures 

d’amélioration, y compris les responsabilités 

associées et un calendrier d’exécution, à 

soumettre à l’approbation de l’AdE. 

pertes physiques, à l’AdE, intégré  au plan de 

mesures d’amélioration. 

 

Les documents visés en 1 et 2 ci-dessous seront 

inclus dans le rapport final. 

Tâche 2.g: Préparer des modèles de rapports 

périodiques pour l’AdE, pour aider l’agence à 

suivre les performances et les fuites des 

réseaux reprenant en détail le contenu et la 

périodicité des rapports. En discuter avec l’AdE 

à des fins d’approbation.   

Assurer un accompagnement à distance autant 

que de besoin 

1. Modèle de rapport précisant le contenu et la 

périodicité de production des rapports (à inclure 

dans le rapport final). 

 

 

Tâche 2h : Arrêter une feuille de route pour la 

transposition des procédures dans d’autres 

DMA en tenant compte des problèmes 

rencontrés et des enseignements retirés 

Feuille de route « Transposition » dans d’autres 

zones à inclure dans le rapport final. 

c. Les deux composants 

Tâche 3 : Atelier de clôture Présentation des résultats aux bénéficiaires 

Rapports finaux prenant en compte les résultats 

de l’atelier le cas échéant. 

Il est à noter que ce rapport correspond à la mise en œuvre de la tâche 1 (liée à la composante 

SIG) de l'activité ; notamment tâches 1.a et 1.b 
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2 IMPORTANCE DE LA SIG POUR LES SERVICES DE 

DISTRIBUTION DE L'EAU 

Pour tous les services d'infrastructure, une question légitime à se poser en recevant des résultats 

d'évaluation consiste à savoir si utiliser un SIG est réellement justifié d'un point de vue coûts / avantages. 

Le fait d'établir une unité SIG opérationnelle représente habituellement un coût relativement élevé dans 

la phase initiale de mise en place. Ce coût comprend la nécessité de disposer d'un bureau, d'équipement 

et de logiciels informatiques, d'embaucher du personnel, de les former sur le sujet, de réaliser une 

analyse des besoins en aménagement, de créer une base de données 

conceptuelle, et, sans oublier, de préparer ces données afin de 

répondre aux besoins (notamment de développer des applications), en 

plus des coûts d'entretien annuel de l'équipement et des frais de 

fonctionnement (encre, papier, électricité, etc.). Or, est-ce toujours 

réellement justifié et nécessaire à la réorganisation d'une société de 

distribution d'eau ?  

Des expériences précédentes de mise en place d'unités SIG dans 

différents pays arabes ont montré que, sur chaque site où le SIG était 

correctement utilisé, le procédé finissait toujours par être rentable, 

parfois même à court terme. Par exemple, mener une Étude exhaustive 

sur les abonnés (CSS) et géolocaliser tous les abonnés dans le SIG, permet à la direction d'améliorer les 

services et la facturation des frais en appliquant les procédures associées au SIG. Préparer des 

documents et des cartes SIG afin d'appuyer les différentes Task Forces mettant en œuvre la CSS 

permet de rapporter une source de revenus supplémentaire. Ainsi, les Task Forces SIG-CSS sont 

devenues rentables relativement rapidement grâce à la mise en pratique de nouvelles procédures de 

travail améliorées par les experts concernés du secteur sur les points suivants : 

 Isoler les compteurs ; 

 Débrancher les compteurs ; 

 Identifier l'emplacement des compteurs à remplacer (vieillissement du compteur et tâche de 

remplacement) ;  

 Raccordements illicites. 

En matière de bilans hydriques et de conception des réseaux, le fait d'avoir une base de données SIG 

d'une précision correcte fera gagner du temps et de l'argent aux consultants en conception. En effet, 

obtenir des données de réseau compatibles avec le SIG prêtes à l'emploi de l'unité SIG permet aux 

consultants en conception de revoir leur devis vers le bas lors de l'appel d'offre. En fait, lors d'un appel 

d'offre, les coûts associés à la cartographie et aux levés topographiques pour les services d'un 

consultant en conception représentent 3-4% de son montant total. Dans le cas d'un projet à hauteur d'un 

million de dollars US ($US), cela se traduira par une réduction au moins équivalente à 30 000 à 40 000 

$US, si l'offreur peut avoir accès à des données SIG. Cela permet de se faire une représentation des 

Le SIG représente un 

instrument important 

pour le secteur de 

l'eau, lorsqu'il est 

bien intégré aux 

opérations 
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économies potentiellement réalisées sur les coûts de conception et de construction, là où les consultants 

reçoivent des données compatibles avec le SIG adaptées à la structure de base de données nécessaire. 

3 LA PROPOSITION QUANT A L'UNITE SIG 

Il importante de souligner dès le départ que le système SIG implique l'utilisation d'ordinateurs, de 

périphériques et de réseaux de communication, représentant les composants SIG, c'est à dire l'essentiel 

du matériel nécessaire au fonctionnement du SIG. La nature des techniques SIG et de son appui aux 

fonctions commerciales dépasse cependant largement le seul fait d'utiliser des ordinateurs et des 

réseaux de communication. Le SIG implique une expertise multidisciplinaire et des procédures de travail 

différant de celles appliquées dans un environnement de pure technologie de l'information et de la 

communication (ICT). Des programmeurs aussi bien en SIG et qu'en base de données sont nécessaires 

aux opérations SIG : ils font partie d'une équipe SIG plus large qui devra être gérée par des experts 

spécialisés en SIG. Une équipe SIG se sert de son expertise en ingénierie et en développement de base 

de données afin de répondre aux besoins, mais il est préférable pour une unité SIG accomplie d'être 

gérée par des spécialistes ayant une expérience en cartographie et levés topographiques. Il a été prouvé 

par le passé que des spécialistes en informatique ne sont généralement pas les plus adeptes à la 

gestion des systèmes SIG. Ainsi, décider d'intégrer les activités SIG au sein de services informatiques 

n'est pas la meilleure approche. 

D'ailleurs, la proposition émise dans ce document suggère de séparer l'unité SIG de l'unité ICT, pour 

former une entité à part entière.  

Le développement technique des logiciels et applications SIG, un processus continu et constant, requiert 

une expertise de haut niveau, une forte implication, une meilleure coordination ainsi que des procédures 

de travail corrélées et claires. Dans un contexte d'avancée en matière de technologie, des idées telles 

qu'Entreprise SIG ou les solutions de plateforme en ligne sont les bienvenues. Cependant, d'après les 

résultats de la première mission, mettre en œuvre ces idées tandis que le statut SIG n'est pas encore 

finalisé finira par coûter bien plus cher et prendre beaucoup plus de temps, sans que son succès ne soit 

garanti. Il est recommandé de consolider le système de base et d'éviter de se lancer dans des solutions 

incertaines. 

Dans le chapitre 4, il est proposé de mettre en place une unité SIG en vue de soutenir les services 

d'administration de l'eau de Blida. A cet égard, les besoins liés au SIG des usagers de Blida Water 

devront être évalués dans une mission à cet effet, afin de préparer les fondements du modèle conceptuel 

de données SIG. Les procédures de travail, règles, règlementations ainsi que le cahier des charges 

appliqués à Blida entrent dans le même cadre règlementaire que celui de la direction générale d'ADE, ce 

qui signifie que ces procédures et productions peuvent être étendus à d'autres services d'administration 

de l'eau d'ADE, sauf s'il existe une différence précise et claire entre les sites. 



  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 17 

 

4 LES BESOINS D'UNE UNITE SIG 

La création d'une unité SIG accomplie devra être abordée sur deux plans : institutionnel et technique. 

Ces deux aspects seront détaillés ci-après afin d'appuyer les services de gestion de l'eau de Blida dans 

la mise en place d'une unité SIG. 

Sur le plan technique, le fait d'avoir un système SIG ne consiste pas seulement à fournir des logiciels et 

de l'équipement informatique. Plusieurs éléments permettent d'établir et d'opérationnaliser une telle unité 

avec succès, tels que : 

1. les Ressources humaines, c'est à dire le personnel professionnel SIG gérant les opérations de 

l'unité ; 

2. le matériel informatique nécessaire (serveur, postes de travail, périphériques, etc.) ; 

3. le choix d'un logiciel SIG adapté, le meilleur étant le plus souple permettant aussi d'utiliser les 

modules et applications disponibles sur le marché et/ou en vente libre sur Internet ; 

4. la conception de données, d'interfaces, d'applications et de bases de données, selon les 

besoins. 

5. Plus important encore est l'analyse des besoins des usagers, qui représente le facteur le plus 

important dans la mise en place d'une unité SIG accomplie. La conception de la base de 

données SIG repose sur l'analyse des besoins des usagers et devrait ainsi répondre à ces 

besoins.   

En plus des exigences techniques listées ci-dessus, l'aspect institutionnel devra également être abordé, 

c'est à dire la structure organisationnelle de l'unité SIG et sa hiérarchie au sein de l'organisation de Blida, 

auxquelles s'ajoutent les règlementations, profils de postes et mécanismes incitatifs.  

Dans les chapitres suivants, la proposition de mettre en place une unité SIG à Blida réexamine les 5 

éléments cités ci-dessus. 

4.1 LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE PROPOSEE 

L'unité SIG proposée pour la structure de Blida est présentée sur la figure 1. Sa structure repose sur le 

meilleure solution permettant de mettre en place une unité SIG pour la première fois et de s'assurer 

qu'elle est soutenue et que son progrès est suivi aux plus hauts échelons de la direction. 

L'unité SIG proposée devra être menée par un expert SIG de haut niveau ayant des compétences 

managériales. Dans le cas où cela ne serait pas possible, une entité externe devra appuyer et guider le 

responsable SIG dans une phase de transition, et ce jusqu'à ce que tous les éléments cités dans cette 

proposition aient été appliqués. Cet appui externe, si nécessaire, devra normalement être prévu sur une 

période d'environ douze mois et dépendra de la réactivité du personnel SIG dont la responsabilité sera 

de mettre en place les procédures. 

Le responsable SIG devra pouvoir évaluer les bases de données SIG existantes et les modifier, voire les 

concevoir, afin de répondre aux besoins des nouveaux usagers et de coordonner les efforts au sein du 
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secteur. Il devra avoir le mandat d'agir et d'interférer dans l'exécution du cahier des charges et des 

normes SIG, tout en étant capable de concevoir de nouveaux éléments (spécifications, bases de 

données) et de concevoir ou superviser le développement des applications requises. 

Figure 1 : l'unité SIG proposée dans la structure organisationnelle de Blida 

 

ORGANIGRAMME STRUCTUREL DE L ADE – UNITE DE BLIDA 
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La structure organisationnelle proposée pour l'unité SIG est représentée figure 2, montrant les postes 

prioritaires à pourvoir. Néanmoins, il serait préférable d'avoir entièrement constitué dès le départ l'équipe 

de l'unité SIG. Pour les profils de postes, référez-vous à l'annexe 3. 
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Figure 2 : la structure proposée pour l'unité SIG de Blida 

 

 

4.1.1  Les tâches proposées pour l'unité SIG 

Dans cette partie, seront détaillées les tâches proposées pour l'unité SIG qui sera mise en place au sein 

de l'ADE et des services de gestion de l'eau de Blida. En l'absence d'un SIG central à l'ADE, l'unité devra 

être responsable de toutes les données et fonctions liées au SIG au sein de sa zone de service, et 

servira d'expérience pilote en vue de sa transposition dans des administrations voisines, prenant en 

compte les enseignements à tirer.  

Les principales tâches et responsabilités proposées pour l'unité SIG au sein de Blida sont détaillées ci-

après : 

 créer et mettre à jour la base de données centrale SIG pour les services de gestion de l'eau de 

Blida, comprenant les strates de données SIG optimales, qui permettent de renseigner le 

processus décisionnel ; 

 établir le cahier des charges SIG, le modèle de données SIG et la structure des données SIG 

devant être appliqués à tout projet de fourniture/distribution de l'eau, et s'assurer de leur 

utilisation ; 

 fournir aux consultants, contractuels et agences d'aide humanitaires les données SIG requises 

pour Blida et leur servir de base de données centrale et d'unité référente ;  

 servir de référence sur l'expérience acquise en matière d'élaboration de modèles de données 

SIG, de normes/spécifications et de développement d'applications au sein de l'ADE Blida en vue 

d'un déploiement dans d'autres services de gestion de l'eau et de coordonner avec eux les 

activités, selon les besoins ;  



  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 20 

 

 recueillir à intervalles réguliers les données de tous les partenaires du secteur et réaliser les 

opérations SIG nécessaires afin de garantir l'homogénéité et la corrélation des données SIG sur 

l'ensemble de la zone de service ; 

 évaluer les ressources humaines SIG à Blida et dans ses branches, organiser les programmes 

de formation et proposer des solutions permettant de réaliser ces formations dans les meilleures 

conditions ; 

 transférer la technologie SIG dans les sites isolés de la zone de service de Blida (reliés aux 

services clients et O&M de Brida), cibler les chef de ces services et les ingénieurs afin 

d'améliorer leur compréhension du SIG et de ce qu'il peut améliorer dans le processus 

commercial... ; 

 s'assurer de la sauvegarde complète des données SIG avec l'appui de l'unité de technologie de 

l'information et de la communication (ICT). A l'heure actuelle, ADE dispose de son propre 

personnel informatique. Ils peuvent être missionnés sur une unité ICT  dédiée au sein de l'ADE 

Blida et assumer la responsabilité d'appuyer l'unité SIG. Ces services devront autrement être 

assurés soit par le bureau central de l'ADE soit par une tierce partie contractuelle. 

 aider les usagers à définir leurs besoins à partir des applications SIG, si besoin, et/ou effectuer 

l'analyse SIG permettant de renseigner le processus décisionnel ; 

 réviser les Termes de référence des propositions de projets liés à l'eau dans la zone de service 

de Blida et les modifier si besoin ; suivre l'exécution SIG de ces projets et s'assurer que l'unité 

SIG reçoit les données SIG de la part du consultant et des contractuels et les vérifie afin de 

s'assurer de leur conformité par rapport au cahier des charges et aux normes ;  

 suivre l'utilisation du système de gestion des plaintes concernant la maintenance (MMS) et 

s'assurer qu'il soit actif, que ses résultats soient sauvegardés au siège social SIG et vérifiés sur 

le terrain, même si ce n'est que ponctuellement. Aucun système MMS n'étant disponible à 

l'heure actuelle, il est ainsi suggéré de mettre en place un MMS compatible avec SIG. 

 En partenariat avec l'unité ICT et le chef du service de gestion de l'eau de Blida, le responsable 

SIG établira les droits d'accès des utilisateurs aux données SIG. 

La direction de Blida devra prendre des décisions englobant les mesures ci-après :  

Mesures administratives  

 Transmettre une lettre officielle annonçant la création d'une unité SIG et définissant sa structure 

au sein de Blida et de ses branches isolées ; 

 transmettre des lettres officielles aux acteurs du secteur concernés annonçant la mise en place 

de l'unité Blida-SIG et sa responsabilité dans le recueil des données SIG dans sa zone de 

service, agir en tant qu'organe réglementaire et de contrôle sur les activités opérationnelles et 

techniques en lien avec SIG au sein de la zone de service de Blida ; 

 nommer un responsable pour l'unité SIG doté d'une expertise SIG au niveau cadre ; 

 commencer à embaucher le personnel SIG nécessaire, comme il est proposé dans le chapitre 

4.2 ; 
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 mettre à disposition un espace d'au minimum 40m
2
 pour l'unité SIG, comprenant une petite table 

de travail ou de réunion, de l'espace pour le traceur, les imprimantes et des bureaux des 

employés. 

Mesures techniques 

 Entamer les procédures d'achat du matériel informatique et des logiciels requis, comme décrit 

respectivement dans les chapitres 4.3 et 4.4 ; 

 s'assurer que l'équipement acheté est intégré aux systèmes informatiques de Blida ; comme 

indiqué plus haut, une unité ICT devra être établie ;  

 obtenir une copie intégrale de la carte de référence (pour la zone de service de Blida) des 

services du cadastre ou de l'organisme en Algérie qui détient et peut fournir des cartes de 

parcelles à grande échelle de ce type. Ces données devront englober toute la zone de service 

de Blida ; 

 initier les communications avec les autres unités SIG dans les autres départements 

officiels/gouvernementaux au sein de Blida afin de préparer le terrain pour une coordination et 

coopération futures, notamment en matière de partage de connaissances et de formation ; 

 communiquer avec les ministères et départements officiels/gouvernementaux concernés en vue 

de garantir un partage des données SIG ; rédiger des accords à signer avec eux et desservant la 

zone de service de Blida et de son unité SIG, selon les cas ; 

 communiquer avec le département chargé de centraliser les projets de l'ADE afin de s'assurer 

que tous les consultants et contractuels soient bien informés de la création d'une unité SIG à 

Blida, de laquelle ils devront recueillir des données SIG pour les projets associés (dès que l'unité 

SIG à Blida sera opérationnelle) et à laquelle ils devront fournir les données SIG prêtes à 

l'emploi pour qu'elles soient intégrées dans la structure de la base de données SIG de Blida. 

4.2 LES RESSOURCES HUMAINES 

Étant donné que la proposition repose sur la création d'une unité SIG au sein de la direction générale 

des services de gestion de l'eau de Blida, située dans la ville de Blida, le nombre minimum d'employés 

permettant d'opérer cette unité dans sa première phase est de trois, dont un endossera la fonction 

managériale.  Il est recommandé que le personnel de l'unité SIG soit diplômé ou titulaire d'un diplôme 

équivalent à une Licence en sciences. Licence en Sciences de la topographie. Il n'est pas recommandé 

pour le personnel d'une unité SIG d'avoir une expertise informatique (programmation, administration des 

systèmes et gestion de réseaux, par exemple) bien que ceux-ci pourront intervenir en tant qu'équipe 

d'appui afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'unité SIG. 

Dans l'Annexe 1 se trouve la description de poste pour chacune des fonctions proposées pour l'unité SIG 

ainsi que des fonctions d'appui. 
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4.3 LE MATERIEL INFORMATIQUE 

Mettre en place une unité SIG exige d'avoir du matériel informatique adapté. L'unité SIG des services de 

gestion de l'eau de Blida sera conçue pour être une unité centrale menée par un personnel et une 

direction qui y sont dédiés. A cet égard, le matériel proposé peut-être acheté par phases, en fournissant 

les besoins minimums en fonction du nombre d'employés recrutés au cours de la phase initiale. Les 

caractéristiques techniques fournies en Annexe 2 ont valeur de conseil et devront être réévaluées par les 

spécialistes de l'unité informatique de Blida, vu que la technologie évolue rapidement. Les 

caractéristiques techniques du matériel proposé se trouvent en Annexe 2. 

4.4 LE LOGICIEL SIG 

Il est recommandé de fournir un logiciel SIG universellement utilisé par les différentes sociétés de 

distribution de l'eau, vu qu'il permettra d'obtenir de nombreuses extensions et applications (déjà 

développées) qui pourront être téléchargées d'Internet et sont généralement gratuites. De plus, utiliser le 

logiciel SIG le plus souple permettra de faire appel à des formateurs expérimentés plus que pour d'autres 

logiciels. L'ADE Blida devra également évaluer les coûts-bénéfices d'utiliser un tel logiciel par rapport à 

un autre. L'accord de licence du logiciel SIG choisi devra également être évalué, par exemple sur le 

nombre de licences fourni au niveau de base. A prendre en considération : pour la mise en place d'une 

unité SIG, il est proposé de recruter trois employés pour gérer l'unité dans un premier temps - chacun 

d'entre eux devra donc avoir une licence avec laquelle travailler. 

4.5 LES INTERFACES DE DONNEES ET LES APPLICATIONS 

DE 

4.5.1  Les données 

Il est primordial de préparer les données SIG afin de répondre aux besoins des usagers de la société de 

distribution de l'eau. Les données concernant le réseau hydraulique, les aménagements et tout autre 

type de données en relation à l'eau devront apparaitre dans la base de données SIG de la société, 

comme données de base. 

Les données à préparer dans la base de données SIG dépendent des résultats de l'analyse des besoins 

des usagers et des exigences en matière de distribution de l'eau. Néanmoins, les données principales 

habituellement utilisées par une société de distribution de l'eau comprennent :  

les données du cadastre et de la municipalité en matière de cartographie ;  

 les données de modélisation topographique ;  

 les photos satellite et/ou aériennes ;  

 les données statistiques, notamment en ce qui concerne la population ; 



  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 23 

 

 les adresses physiques des clients ; 

 les mesures géographiques en relation à l'eau ; les emplacements et valeurs, 

 les limites des zones ; les données administratives en relation à l'eau ; 

 les données hydrauliques et les conceptions, les projets, etc. 

La préparation des données SIG prend généralement près de 70% du temps de mise en place pour 

l'ensemble de l'unité SIG, particulièrement lorsqu'elle démarre de zéro. Les principales étapes de 

préparation des données SIG sont décrites ci-après : 

 recueillir tous les plans de réseau et d'aménagements disponibles (qu'ils soient en format papier, 

AutoCAD, voire données SIG) ; 

 préparer un modèle de données SIG qui représentera les fondements de la base de données 

SIG proposée pour les services de gestion de l'eau de Blida. La préparation d'un modèle de 

données SIG s'effectue quelquefois en deux étapes : la première consistant à préparer le « 

modèle de données pré-SIG » afin de réussir le processus de conversion d'autres sources de 

données existantes non disponibles en format SIG, puis, suite au démarrage d'une unité SIG 

opérationnelle, le modèle de données SIG complet est réalisé et mis en œuvre. Dans le cas de 

Blida, il a été convenu de lancer immédiatement la seconde étape consistant à proposer, 

discuter et s'accorder sur un modèle de données de réseau SIG, ce qui a été rendu possible 

grâce à l'implication des collègues participant aux discussions. 

 lancer le processus de conversion dans le modèle de données SIG proposé ; 

 préparer les cartes des données numériques converties afin qu'elles soient vérifiées sur le 

terrain ; 

 corriger les résultats obtenus sur le terrain. 

 La coordination avec le département O&M est primordiale au cours de cette étape : les 

opérateurs des équipes de distribution et de maintenance représentent une excellente source 

d'information qui permet de confirmer la présence et l'emplacement du réseau et de ses attributs. 

Lors de l'étape de préparation des données, il pourrait être nécessaire de faire appel à des 

repéreurs de canalisations du département O&M.  

 Au cours du processus de recueil et de conversion des données SIG sur le réseau et les 

aménagements en eau, il est important de travailler également en parallèle sur la préparation 

des autres données SIG, principalement les cartes de référence reposant sur les données 

cartographiques du cadastre et de la municipalité : les zones et sous-zones municipales, telles 

qu'elles ont été définies par la municipalité ; les rues ; les points de repère ; les limites et les 

parcelles de la zone de levés telles qu'elles ont été identifiées par le service clients ; les données 

statistiques et, sans oublier, les cartes topographiques. 

Établir le contact avec les départements officiels fournissant des cartes de référence à grande échelle 

utilisées en Algérie, c'est à dire soit le cadastre, soit la municipalité ou toute autre institution officielle de 

cartographie, telle que le département de télédétection isolée, le Centre géographique algérien, selon les 

cas. Les cartes de référence devront comprendre les parcelles définies par le système de numérotation 

des parcelles utilisé (voir figure 3) et les rues desservant ces parcelles.  
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La figure 3 montre un exemple du codage des parcelles utilisé en Jordanie, qui commence au niveau du 

village le plus élevé jusqu'à la parcelle la plus basse. 

 

Figure 3 : Un exemple du codage de parcelles en Jordanie 

 

4.5.2 Procédures de travail et de mise à jour 

Il est primordial d'élaborer des procédures de travail et de mise à jour afin de conserver des données 

SIG réalistes. Cette étape commence dès que la base de données physique SIG a été alimentée une 

première fois et que l'unité SIG commence à être opérationnelle. Ces procédures devront être élaborées 

de façon à s'assurer que les cycles de mise à jour soient respectés pour garantir que l'intégration 

complète des données des fournisseurs de données du SIG central se fasse à temps, que les données 

soient correctes et que leur qualité soit contrôlée avant de les entrer dans le serveur SIG. 

4.5.3  Les interfaces et applications 

Le développement d'applications et d'interfaces ne représente pas une étape urgente dans la mise en 

place initiale d'une unité SIG, mais, lors de l'évaluation et l'analyse des besoins des usagers, les 

principales interfaces et/ou applications devront être identifiées en s'appuyant sur le modèle de données 

SIG proposé de façon à ce que le principe consistant à utiliser des applications SIG et leur intégration 

soit pris en compte dans les différents pôles d'activité. En guise d'exemples, le système de gestion de la 

maintenance et des réparations compatible avec SIG ou l'utilisation d'applications pour les nouveaux 

clients pourront être utilisés (voir sections 4.5.2.1 et 4.5.2.2 ci-après). Les spécifications de ces 

applications se définissent au cours d'une évaluation des besoins des usagers ciblée. Néanmoins, deux 

applications sont citées dans les deux chapitres ci-dessous (4.5.2.1 et 4.5.2.2) simplement pour éclairer 

l'utilisation potentielle d'applications compatibles avec SIG qui permettent d'améliorer les opérations 

quotidiennes des services de gestion de l'eau de Blida. 

Exemple du Code pour l' Adresse 
physique des clients Code (AC) 

 AC: 
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4.5.4 Système de gestion de la maintenance (MMS) 

Il est essentiel de commencer à utiliser à Blida un système de gestion de la maintenance compatible 

avec SIG. L'application pour le département O&M permet de réaliser une meilleure analyse des résultats 

concernant les réparations de fuites et un contrôle plus important du travail effectué par l'équipe de 

maintenance. Elle permet d'optimiser les décisions en matière d'opérations et de soutiens pour la remise 

en état et le remplacement des éléments du réseau. 

4.5.5 Confirmation de l'adresse du client (CAC) 

Cette application compatible avec SIG, destinée au service clients, lui permettra d'identifier l'adresse 

physique des nouveaux clients dès le départ, dès qu'une première demande de raccordement au réseau 

hydraulique ou aux égouts est faite. Le fait d'introduire cette application implique cependant d'avoir déjà 

identifié l'adresse physique de tous les anciens abonnés à l'aide d’une Étude exhaustive sur les 

abonnés, et de l'avoir entrée dans le système de facturation et le SIG. Ainsi, lorsqu'un nouveau client fait 

une demande de raccordement et, d'après les documents qu'il/elle présente justifiant sa position, l'agent 

administratif du service clients pourra entrer l'adresse du nouveau client à l'aide de l'application CAC. 

Celle-ci cherchera l'adresse physique du nouveau client dans la base de données SIG existante et 

identifiera sa position ou la parcelle où le client se situe, puis l'agrandira sur l'écran et préparera un bon 

de travail, comme montré sur la figure 4. Dans le cas où aucune adresse physique ne peut être trouvée, 

une procédure de mise à jour de la carte de référence SIG sera lancée. La figure 4 montre une capture 

d'écran d'un document produit par cette application, utilisé lors d'une procédure de raccordement d'un 

nouveau foyer.  

Figure 4 : exemple de demande de raccordement d'un nouveau client, une fiche d'inspection 
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4.6 L'ANALYSE DES BESOINS 

L'évaluation et l'analyse des besoins des usagers représentent la phase la plus importante dans la mise 

en place d'une unité SIG. La simple acquisition de matériel et logiciel ne suffit pas à créer un système 

SIG à moins que le SIG ne soit déjà utilisé par la société et sera intégré dans les différentes opérations 

quotidiennes des services de distribution. Afin de le concrétiser, l'analyse des besoins des usagers 

informera la conception de la base de données SIG ainsi que les applications / interfaces qui devront 

être développées. 

Cette étape devra être réalisée par des experts spécialisés et expérimentés qui créeront un document 

détaillé visant à préparer la conception de la base de données SIG à mettre en place et de définir le 

niveau d'expertise nécessaire à la tâche de conception complète, au développement des applications 

nécessaires et compatibles avec SIG et d'assurer la durabilité et la mise à jour des données SIG. 

Les résultats de l'évaluation et l'analyse des besoins des usagers sont habituellement rapportés dans un 

document spécial comprenant les éléments suivants : 

 l'évaluation des capacités du SIG existant (dans ce cas à Blida), si c'est le cas ; 

 l'évaluation des besoins qu'ont les différents usagers et services du système SIG ; 

 l'évaluation de la structure de la base de données SIG existante, si c'est le cas ; 

 l'évaluation de la compatibilité de la base de données SIG proposée avec d'autres bases de 

données utilisées par les sociétés, si c'est le cas ; 

 les licences nécessaires pour opérer le système ;  

 l'évaluation des besoins en termes de matériel informatique et de périphériques ; 

 l'évaluation des données disponibles et/ou nécessaires et le niveau de fiabilité nécessaire pour 

répondre aux besoins (70% devrait suffire pour que les services concernés puissent commencer 

à utiliser les données SIG) ;  

 « la confirmation de » / « la proposition pour » les besoins en personnel et leurs capacités ainsi 

que le nombre minimum d'employés nécessaire et le niveau d'expertise requis ;  

 les insuffisances des bases de données existantes en terme d'intégration et d'utilisation du SIG ; 

 la définition des relations entre l'unité SIG centrale et les unités isolées réparties dans la zone de 

service ; 

 la préparation du terrain pour la conception d'une base de données conceptuelle compatible 

avec SIG. 
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5 L'INTEGRATION DU SIG DANS LES FONCTIONS 

COMMERCIALES 

Comme mentionné dans le chapitre 4.6, dans la mise en place d'une unité SIG, le plus important 

consiste à soutenir les besoins de l'institution à l'aide d'une évaluation et analyse des besoins des 

usagers, d'après laquelle une vue d'ensemble claire devrait pouvoir être discernée afin de guider les 

fonctions et champs d'intervention de l'unité SIG, de façon à ce qu'elle réponde aux besoins de la société 

et soit intégrée dans ses opérations quotidiennes. 

Il n'est pas rare de voir différents services d'une même société de distribution travailler en isolation, ce 

qui n'est pas le moyen le plus efficace, particulièrement lorsque la planification et la prise des décisions 

doivent être réalisées dans les meilleurs délais. La Figure 5 montre le statut des différents services 

fragmentés que la société de distribution cherche à gérer.  La plupart des sociétés de distribution d'eau 

de la région arabe présente une telle situation où les données et informations sont éparpillées, au 

détriment du processus décisionnel qui ne peut s'appuyer sur des données complètes. Ces effets 

démontrent : 

 une perte de temps et d'efforts ; 

 un faible niveau de confiance dans les données et informations, dû à la qualité inférieure des 

données disponibles ; 

 un effet négatif sur le processus décisionnel et les processus de contrôle ;  

 un faible niveau de contrôle des facteurs affectant l'Eau non facturée (ENF/NRW).
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Figure 5 : Statuts des différents services fragmentés  

 

 

Considérer le SIG comme un outil d'intégration dans une société de distribution de l'eau exige que : 

 la direction de la société s'engage à adopter l'utilisation du SIG, à assurer la mise à jour régulière 

des données SIG et le déploiement des applications et procédures compatibles avec SIG ; 

 le personnel soit conscient de l'importance d'utiliser SIG en tant qu'outil d'intégration dans leurs 

tâches quotidiennes ; 

 les membres de l'unité SIG eux-mêmes s'engagent à respecter consciencieusement le cahier 

des charges et à appliquer les règles et normes strictes concernant la base de données SIG, à 

scrupuleusement suivre les mises à jour des données et à développer la base de données SIG 

comme un outil dynamique ; 

 tous les chefs des services concernés, principalement ceux utilisant la base de données SIG et 

les couches SIG, s'engagent à appuyer directement et régulièrement l'unité SIG pour les mises à 

jour.  

 Les consultants et les contractuels respectent les caractéristiques techniques et les normes SIG de 

façon à livrer leurs plans d'ouvrage fini conformes à ces normes.
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Figure 6 : le SIG en tant qu'outil d'intégration 

 

 

L'utilisation du SIG dans les sociétés de distribution permet non seulement d'améliorer leurs opérations 

commerciales, mais aussi la coordination et la communication avec les autres institutions officielles 

utilisant SIG dans leur travail. Communiquer avec les municipalités, le cadastre et les autres agences 

chargée de la cartographie est essentiel afin de s'assurer que les cartes de référence des services en 

eau soient bien à jour. 

Le SIG en tant qu'outil d'intégration permettra de : 

 soutenir le service clients pour :  

 les demandes de raccordement des nouveaux clients ; 

 les relevés de compteurs ; 

 l'étude des relevés ; 

 l'inspection des sites et leur suivi ; 

 l'envoi des factures ; 

 le recouvrement des cotisations ; 

 la gestion de la performance. 

Toutes les fonctions citées ci-dessus nécessitent d'identifier précisément l'adresse physique des clients. 

A cet effet, il est fortement recommandé que la société de distribution de l'eau mène une enquête de 

terrain sur l'ensemble de sa zone de service, obtienne l'adresse physique de chacun de ses clients afin 

de créer un code d'adresse physique. Voir chapitre 4.5.1. 
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o appuyant les responsables des opérations afin d'optimiser au mieux les opérations, le 

contrôle des réseaux et les travaux de maintenance ; 

o analysant les résultats des réparations suite à des fuites afin de démontrer la zone 

critique dans les opérations du réseau et, ainsi, de renseigner le processus décisionnel 

en matière de remise en état et de remplacement, en parallèle du contrôle et de 

l'évaluation du travail des équipes de maintenance. 

Pour le service technique et la planification de nouveaux réseaux, rien ne saurait égaler le fait d'avoir un 

SIG rassemblant toutes les données disponibles (les données de planification, sur les réseaux et 

aménagements existants, les élévations, les futures expansions municipales, etc.), ce qui permet de 

calculer la demande et d'informer les calculs sur le réseau hydraulique. 

La mise en place une unité SIG opérationnelle et l'intégration du SIG demandent des efforts importants 

et beaucoup de temps, ce qui se reflète au départ sur le coût financier. La figure 7 montre que 70% des 

efforts se concentrent sur la phase de préparation qui comprend la préparation des données de base 

SIG, l'analyse des besoins des usagers, les plans conceptuels, le recrutement du personnel, l'acquisition 

de matériel et logiciel. 

Les étapes nécessaires à la mise en place d'un SIG intégré opérationnel peuvent être résumées comme 

suit : 

 les relevés de données détaillés (inventaire  des abonnés, des routes et caractéristiques) ; 

l'élaboration de normes et procédures à jour ; 

 la définition de procédures de travail ; le développement d'applications (application pour les 

nouveaux clients, applications MMS, etc.) ; 

 la refonte des opérations commerciales ; l'élaboration de procédures concernant la mise à jour ; 

 le système de gestion de l'information compatible avec SIG. 

En résumé, l'intégration du SIG dans une société de distribution devrait être prise en compte d'un point 

de vue conceptuel au début de la mise en place d'une unité SIG et lors de l'étape de l'analyse des 

besoins des usagers et de la création de la base de données conceptuelle. L'intégration du SIG dans les 

opérations quotidiennes interviendra lors d'une étape avancée de la mise en place de l'unité SIG. Afin de 

mieux comprendre les étapes de mise en œuvre et à quel moment elles démarrent, le chapitre 6 décrit 

les différentes étapes de la mise en place d'une unité SIG. 
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Figure 7 : Élaborer un SIG intégré opérationnel 

 

 

 

6 LA FEUILLE DE ROUTE DETAILLANT LA MISE EN 

ŒUVRE 

Ce chapitre présente une proposition de feuille de route pour une mise en œuvre par étapes. A cet 

égard, il est important de montrer ce qu'on appelle « la courbe d'apprentissage », représentée figure 8 

d'après les enseignements tirés par de nombreuses mises en place d'unités SIG au cours des années 

passées dans les pays arabes et ailleurs. 

Dans le cas numéro 1, la société de distribution de l'eau tente de mettre en place une unité SIG à l'aide 

des ses propres ressources internes en s'appuyant sur du personnel inexpérimenté. Il est clair que cette 

expérience sera confrontée à de nombreux aléas au cours de la phase de mise en œuvre et que sa 

réussite finale est loin d'être certaine.  
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Figure 8 : « la courbe d'apprentissage » 

 

Dans le cas numéro 2, la société de distribution s'appuie seulement sur l'expertise d'une tierce partie, 

autre que les institutions officielles, qui pourrait être une entreprise locale en Algérie, mais pas du côté 

de l'ADE. Elle a la responsabilité de construire le SIG, de mettre en œuvre son travail et de partir une fois 

le contrat terminé. La société de distribution pourra initialement poursuivre le travail sur la même lancée, 

mais, au bout d'un certain temps, l'élan s'essoufflera et la performance s'en fera ressentir. 

Le cas 3, à favoriser, reprend des éléments à la fois des cas 1 et 2. Dans ce cas, le consultant (soit une 

entreprise, soit un indépendant) s'assurera du transfert de connaissances tandis que le personnel de la 

société de distribution est impliqué dès le premier jour dans la mise en place de l'unité SIG. 

D'après les situations évoquées ci-dessus, une « feuille de route » pour la mise en place et 

l'opérationnalisation de l'unité SIG à Blida est détaillée sur la figure 9. Cette mise en place dépend de 

nombreux facteurs, mais il est espéré que ce plan soit suivi. 
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Figure 9 : Feuille de route pour la mise en œuvre 

Identific
ation de 
la tâche 

Tâche 
Délai (en mois) 

1 Mise en place de l'unité SIG à Blida M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1.1 Sélection du personnel de l'unité SIG                         

1.2 
Définition des caractéristiques techniques du 
matériel                         

1.3 Acquisition du matériel                         

1.4 Acquisition du logiciel SIG                         

1.5 Préparation des données                         

1.6 
Préparation d'un modèle de données SIG 
comprenant l'analyse des besoins des 
usagers                         

1.7 Identification des applications nécessaires                         

1.8 Développement des applications                         

1.9 
Coordination avec les autres organisations 
officielles                         

2 Formation   

2.1 Formation du personnel de l'unité SIG                         

2.2 Formation des utilisateurs SIG de Blida                         

2.3 Formation des responsables de Blida 
                        

3 Étude exhaustive sur les abonnés (CSS)   

3.1 
Définir le code de l'adresse géographique des 
abonnés                          

3.2 
Préparation des cartes pour le relevé de 
terrain                         

3.3 Conception de la base de données CSS                         

3.4 
Recrutement du personnel pour le relevé de 
terrain                         
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3.5 Formation du personnel de terrain                         

3.6 Démarrage de CSS                         

3.7 
Mise à jour des cartes SIG d'après les 
observations sur le terrain                         

3.8 Lien entre le SIG et le système de facturation                         

3.9 
Nettoyage de la base de données de 
facturation                         
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7 LES BESOINS EN FORMATION 

Ce chapitre décrit le programme de formation requis pour le personnel de Blida, qui suppose cependant, 

en amont, que Blida se soit déjà impliqué dans la mise en place du SIG, que le logiciel ait été choisi et le 

personnel recruté. 

Le programme de formation proposé vise le personnel en charge du SIG à Blida tout comme les 

utilisateurs ciblés qui devront se servir des applications SIG. 

Il s'agit d'une proposition initiale qui pourra être revue une fois l'unité SIG créée au vu de l'expérience et 

des connaissances du personnel embauché. 

7.1 LES NIVEAUX DE FORMATION POUR LES SERVICES DE 

DISTRIBUTION DE L'EAU 

Le programme de formation repose sur trois volets principaux.  

1. Le premier se rapporte à un programme de formation pour le personnel SIG de Blida. A cet 

égard, la formation vise le personnel qui sera recruté selon les profils de postes proposés pour 

l'unité SIG de Blida (voir Annexe 1). 

2. Le deuxième s'adresse  aux responsables et ingénieurs de Blida pour leur permettre de 

mieux comprendre comment le SIG fonctionne et ce qui peut être amélioré dans leurs tâches 

quotidiennes grâce à l'intégration du SIG.  

3. Dernièrement, la troisième formation vise les utilisateurs des applications, c'est à dire le 

personnel des services commerciaux qui devront se servir des applications et/ ou interfaces 

développées ultérieurement afin d'améliorer les processus commerciaux. 

Les trois volets de cette formation seront détaillés dans les chapitres suivants. 

7.1.1  La formation du personnel de l'unité SIG de Blida 

Ce programme de formation vise le personnel de l'unité SIG de Blida « à recruter ». Il présuppose que le 

personnel choisi aura une expérience des sciences de la topographie. Ainsi, le programme proposé a été 

conçu pour permettre au personnel de l'unité SIG d'acquérir les connaissances suivantes, dans le cadre 

des différents modules proposés :  

 Introduction au SIG 

 Les principaux flux de travail 

 La base de données SIG et sa gestion 

 Spécifications en matière de cartographie et de modélisation 

 Prévisions 

 Éléments des réseaux hydriques et d'égouts - pour une compréhension générale des exigences 

de la base de données réseau compatible avec SIG. 
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Étant donné que les services de gestion de Blida, en accord avec l'expert SIG, ont opté pour l'utilisation 

du produit SIG ESRI de la famille « ArcGIS » à Blida, il a été jugé nécessaire que la formation proposée 

pour l'équipe de l'unité SIG de Blida suive les formules de formation standard proposées par ESRI afin 

de s'assurer qu'ils sauront manipuler le logiciel ArcGis à première vue. Il devrait être souligné que ce 

type de formation (formation théorique) ne suffira pas à former les professionnels SIG de Blida et 

nécessitera un grand suivi et de nombreuses formations pratiques par un Expert de haut niveau qui 

supervisera le processus de mise en place du SIG. Il n'est cependant pas recommandé de faire 

participer ceux qui ne feront pas partie de l'unité SIG. En cas de besoin, une formation adaptée pourra 

être mise en place. 

Ci-dessous est détaillée la proposition de formation initiale pour le SIG de Blida. 

1. ArcGIS 1 : Introduction au SIG (16 heures) 

Descriptif 

Dans ce module, il sera expliqué ce qu'est le SIG et quelles sont ses fonctionnalités. Travaillant sur 

différents composants du système ArcGIS, vous créerez des cartes SIG, explorerez et analyserez les 

données fournies par ces cartes et mettrez en pratique des méthodes permettant de les partager 

facilement. D'ici à la fin du module, vous aurez acquis une compréhension approfondie de comment 

utiliser les cartes SIG et les outils ArcGIS afin de visualiser les éléments du monde réel, découvrir les 

modèles, obtenir des informations et communiquer cette information à d'autres. 

Qui devrait y participer 

Tout individu n'ayant jamais suivi de formation SIG ni n'ayant eu d'expérience pratique du SIG. 

Vous apprendrez à 

 Créer et partager rapidement une carte SIG à l'aide des outils et du contenu en ligne d'ArcGIS. 

 Trouver et organiser les géodonnées et les autres ressources SIG pour un projet de 

modélisation. 

 Afficher correctement les entités sur une carte SIG et accéder efficacement aux informations 

les concernant. 

 Analyser une carte SIG en vue d'identifier où se situent les entités correspondant à des 

critères définis. 

 ¨Partager les cartes SIG et les résultats d'analyse pour qu'ils puissent être vus sur des 

applications de bureau, sites internet et appareils portables. 

Prérequis 

Expérience avec des logiciels Windows pour la gestion de base des fichiers et avec la navigation 

internet. 

Programme pour le module 

Que représente le système ArcGIS ? 

 Des outils permettant de trouver, créer, partager et utiliser aisément des cartes SIG. 

 Une accessibilité sur de multiples plateformes. 

Les bases du SIG 

 Les composants d'un SIG 

 Comprendre la démarche géographique 
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 Que peut-on faire avec un SIG ? 

 Créer et partager une carte à l'aide d' ArcGIS Online 

Que sont des données géographiques ? 

 Les représentations numériques d'éléments du monde réel 

 Les formats de données géographiques et les formats de données non géographiques 

 Documenter les informations importantes sur les données à l'aide de métadonnées 

Modéliser l'emplacement d'éléments du monde réel à l'aide de système de coordonnées 

 Les systèmes de coordonnées géographiques et projetées 

 Identifier un jeu de données dans un système de coordonnées 

 Modifier un jeu de données dans un système de coordonnées 

 Passer d'un système de coordonnées à une carte 

Trouver les cartes et données SIG 

 Les éléments à prendre en compte lors de la sélection des données 

 Les sources des données SIG 

Travailler avec un contenu ArcGIS Online 

 Accéder au contenu ArcGIS Online 

 Les types de contenus disponibles 

 Comparer les données sur une carte en ligne 

 Travailler avec une application en ligne 

Explorer une carte SIG 

 Naviguer vers les sites d'intérêt 

 Trouver les entités et accéder aux informations les concernant 

 Modifier les symboles représentants les entités 

 Visualiser les modifications sur une période de temps 

L'analyse SIG 

 Résoudre les problèmes spatiaux 

 Un processus en cinq étapes 

 Déterminer où et quand des actions se sont produites 

 Partager les résultats d'analyse sous forme de graphiques et de couches 

Transmettre les cartes SIG 

 Exporter une carte SIG 

 Créer un paquetage de cartes 

 Préparer une carte SIG pour un accès internet ou sur portable 

 Publier les cartes sur ArcGIS Online 

 Créer la présentation d'une carte à l'aide d'ArcGIS Explorer Online 

2. ArcGIS 2 : Journées sur les principaux flux de travail (24 heures) 

Descriptif 
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Dans ce module, vous acquérez les compétences fondamentales afin de créer, partager et utiliser les 

informations géographiques et les cartes dans l'ensemble du système ArcGIS. Vous apprendrez à faire 

preuve d'efficacité pour trouver, explorer, gérer et analyser les données géographiques et créer des 

cartes à valeur informative qui représentent votre travail. Ce module couvrira une variété de techniques 

permettant de partager efficacement les cartes et ressources SIG avec les décideurs, les parties 

prenantes et le public. 

Qui devrait y participer 

Les professionnels SIG et tout autre personne ayant un niveau de connaissances de base des concepts 

SIG et une expérience limitée d'ArcGIS. 

Vous apprendrez à 

 Utiliser le logiciel et le contenu ArcGis afin de créer des cartes de haute qualité rassemblant 

les données issues de sources différentes 

 Organiser, créer et éditer les données géographiques pour garantir leur précision et actualité. 

 Gérer, représenter sous forme de symboles et étiqueter les couches des cartes pour faciliter la 

visualisation et l'exploration des données. 

 Élaborer une mise en page attrayante pour les cartes destinées à être imprimées. 

 Mettre en pratique un flux de travail normalisé afin d'analyser les données SIG et de résoudre 

les problèmes spatiaux 

 Livrer des cartes et analyses de résultats sur de multiples plateformes pour qu'elles soient 

accessibles à d'autres utilisateurs ArcGis et à ceux qui n'utilisent pas le SIG. 

Prérequis 

Avoir assisté à ArcGIS I : Introduction au SIG ou toute autre niveau connaissance équivalent. 

Programme pour le module 

Créer, partager et utiliser les cartes SIG 

 Comprendre le flux de travail 

 Concevoir des cartes rassemblant des données locales à l'aide du contenu ArcGIS Online 

 Publier une carte sur internet 

Organiser les données géographiques 

 Trouver les données nécessaires à un projet 

 Stocker les données issues de sources différentes dans une base de géodonnées sous format 

fichier 

 Documenter les données nécessaires à un projet 

Gérer les couches des cartes 

 Définir les échelles 

 Concernant les définitions 

 Les couches de groupe et les couches de base 

Afficher les données 

 Comprendre les données quantitatives et qualitatives 
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 Représenter les entités par des symboles à l'aide des valeurs d'attribut 

 Les méthodes de classification 

 La normalisation des données 

Travailler avec des données tabulaires 

 Ajouter des champs et calculer des valeurs 

 Résumer des champs 

 Jointures des tableaux et éléments associés 

Créer et modifier des données 

 Éditer le flux de travail 

 Exemples d'entités 

 Créer de nouvelles entités 

 Mettre à jour les formes et attributs des entités 

 Éditer les données à l'aide d'un modèle ArcGIS Online 

Étiqueter les entités 

 Étiqueter le flux de travail et les options 

 Comprendre l'échelle de référence 

 Placement automatique des étiquettes à l'aide de Maplex 

 Les expressions d'étiquettes Python 

Personnaliser la présentation des cartes 

 Principes de conception graphique appliqués à la cartographie 

 Ajouter des éléments aux cartes 

 Créer et publier des cartes individuelles et des recueils de cartes 

Préparer les données pour l'analyse 

 Évaluer la qualité des données 

 Modifier un jeu de données dans un système de coordonnées 

Résoudre les problèmes spatiaux 

 Le flux de travail pour l'analyse 

 Travailler avec des outils de traitement des géodonnées 

Partager les informations de type géographique 

 Les options permettant de partager les cartes et couches 

 Élaborer des modèles 

 Services de traitement des géodonnées 

3. ArcGIS 3 : Journées sur la réalisation d'une analyse 

2 (16 heures) 

Descriptif 

Perfectionnez vos compétences de base sur ArcGIS et apprenez comment obtenir des résultats fiables 

issus de différents types de SIG. Vous apprendrez à mettre en pratique un flux de travail normalisé afin 
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de résoudre efficacement les problèmes spatiaux à l'aide de plusieurs outils ArcGIS, vecteur, raster et 

données temporelles. Les techniques permettant de partager efficacement les flux de travail et les 

résultats de votre analyse seront également abordés. Ce module utilisera ArcGIS for Desktop Advanced 

et certains des exercices utiliseront des outils fournis dans l'extension ArcGIS Spatial Analyst. 

Qui devrait y participer 

Les analystes, spécialistes SIG et toute autre personne qui gère ou réalise des projets d'analyse SIG. 

Vous apprendrez à 

 Choisir les données, méthodes et outils nécessaires à la planification, l'exécution et la 

documentation d'un projet d'analyse donné. 

 Automatiser les tâches d'analyse à l'aide de modèles de traitement des géodonnées. 

 Créer un modèle de corrélation pondéré permettant de choisir l'emplacement idéal pour un 

nouveau site. 

 Appliquer les statistiques spatiales afin d'examiner les modèles de distribution et d'identifier les 

points chauds. 

 Modéliser les données temporelles afin d'analyser et de visualiser les modifications sur une 

période de temps. 

 Partager les résultats de l'analyse afin de les rendre accessibles et transposables. 

Prérequis 

Avoir assisté à ArcGIS II : Les principaux flux de travail ou tout autre niveau de connaissance équivalent. 

Programme pour le module 

L'analyse du flux de travail SIG 

 Les types d'analyses spatiales 

 Les étapes du flux de travail 

 Les options permettant de partager les résultats 

Préparer les données pour l'analyse 

 Évaluer la qualité des données 

 Corriger les problèmes de géoréférencement 

 Partager les résultats sous forme de service cartographique 

L'analyse de proximité 

 Les catégories de l'analyse de proximité 

 Choisir le bon outil en fonction de l'extrant voulu 

 Mesurer la proximité : géodésique ou euclidienne ? 

 Réaliser une analyse de proximité afin de planifier des actions de réponse d'urgence 

Analyse de superposition 

 Les techniques et outils 

 Répartir les attributs 

 Effectuer une analyse de superposition afin d'estimer les dégâts causés par une tornade 

 Utiliser des itérateurs et variables de modèles 
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 Créer des services de géotraitement afin de partager les résultats 

Utiliser des données de raster pour effectuer une analyse de corrélation 

 Les modèles de corrélation binaires et pondérés 

 Les échelles de corrélation et les niveaux de mesure 

 Modifier le classement des données 

 Déterminer l’emplacement idéal pour un vignoble 

Analyser les modèles de répartition spatiale 

 Quantifier les schémas à l'aide de statistiques spatiales 

 Les outils de statistiques spatiales 

 L'analyse des points chauds 

 Élaborer un modèle permettant d'analyser la répartition des incidents mettant en jeu la sécurité 

publique 

 Partager le modèle sous format de service de traitement des géodonnées 

Modéliser les données temporelles 

 Que sont des données sensibles au temps ? 

 Analyser les schémas dans les données temporelles 

 Travailler avec des animations et le curseur temporel 

 Partager les résultats sous forme de service cartographique animé 

4. Élaborer des bases de géodonnées (24 heures) 

Descriptif 

Ce cours abordera les concepts et compétences essentiels pour créer une base de géodonnées, y 

ajouter des données et créer un modèle réaliste des relations spatiales du monde réel inhérentes à vos 

données. Vous apprendrez quelles sont les entités uniques d'une base de géodonnées permettant de 

garantir à long terme l'intégrité des données et pourquoi la base de géodonnées représente le format 

idéal pour stocker et gérer les géodonnées. Les concepts évoqués dans ce module s'appliquent aux 

bases de géodonnées ArcSDE sur fichier pour de multiples utilisateurs. Ce module utilisera ArcGIS for 

Desktop Advanced. 

Qui devrait y participer 

 Les analystes, spécialistes, techniciens de données, administrateurs de bases de données 

SIG et toute autre personne ayant besoin de gérer et d'entretenir des données stockées dans 

une base de géodonnées. 

 Les responsables SIG qui doivent comprendre ce à quoi sert une base de géodonnées 

pourraient également y trouver un intérêt. 

Vous apprendrez à 

 Accéder aux données SIG stockées dans des bases de géodonnées sur fichier, des bases de 

géodonnées multi-utilisateurs et des serveurs SIG. 

 Créer une structure de base de géodonnées adaptée afin d'organiser les données et les 

stocker, afficher et éditer efficacement. 
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 Ajouter des règles et comportements afin de garantir l'intégrité spatiale et des attributs des 

géodonnées. 

 Accélérer la conception de la base de géodonnées à l'aide d'un modèle de données 

temporelles. 

 Créer un service de géodonnées afin de partager une base de géodonnées avec les 

utilisateurs sur appareil de bureau, internet et appareils portables. 

Prérequis 

Avoir assisté à ArcGIS II : Les principaux flux de travail ou tout autre niveau de connaissance équivalent. 

Programme pour le module 

Explorer la base de géodonnées 

 Les composants de la base de géodonnées 

 Se connecter à une base de géodonnées 

 Les services des géodonnées 

Créer et télécharger des données 

 Créer une base de géodonnées 

 Créer des classes et tableaux d'entités 

 Modifier des classes et tableaux d'entités 

 Les techniques de téléchargement des données 

 La récupération et les sauvegardes de bases de données 

Gérer les données raster 

 Ce qu'il faut prendre en considération pour la gestion des données raster 

 Créer un jeu de données dans une mosaïque 

Maintenir l'intégrité des données à l'aide des sous-types 

 Que sont les sous-types et quand doit- on les utiliser ? 

 Créer des sous-types 

 Paramétrer les valeurs par défaut 

Maintenir l'intégrité des attributs 

 Créer des domaines d'attributs 

 Appliquer les domaines aux sous-types 

 Valider les modifications des attributs 

Relier les données à l'aide des classes de relation 

 Quand doit-on les utiliser ? 

 Cardinalité des tableaux 

 Les propriétés des classes de relation et leurs règles 

Ajouter des pièces jointes 

 Stocker des informations sur fichier avec des entités 

 Ajouter des pièces jointes à l'aide d’un outil de géotraitement 
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Concevoir les topologies des bases de géodonnées 

 Le flux de travail de la topologie 

 Les règles de la topologie 

 Valider une topologie 

Partager une base de géodonnées 

 Les méthodes de partage : les services de cartes et de géodonnées 

 Publier les services de géodonnées 

 Gérer les données de service 

 Partager les paquetage des cartes 

Concevoir une base de géodonnées 

 Le processus de conception et ce qu'il faut prendre en considération 

 Exemple de modèles de données 

Projet : Élaborer une base de géodonnées 

 Créer des classes et tableaux d'entités 

 Télécharger les données 

 Déterminer les règles d'intégrité des attributs 

 Créer des domaines, sous-types, une classe de relation et une topologie 

 Tester les règles au cours d'une phase de révision 

 Partager le schéma de la base de géodonnées 

5. Éditer les données à l'aide de ArcGIS for Desktop (16 heures) 

Descriptif 

Afin de produire des cartes SIG et une analyse des résultats qui pourront renseigner le processus 

décisionnel, la précision des données est essentielle. Ce module présentera les méthodes permettant de 

créer et d'entretenir avec efficacité les données stockées dans une base de géodonnées. Vous verrez un 

flux de travail recommandé pour l'automatisation des données et pratiquerez avec des outils et 

techniques permettant de garantir l'intégrité des données pendant la phase d'édition. 

Qui devrait y participer 

Les analystes, spécialistes SIG et tout autre utilisateur expérimenté d'ArcGIS ayant besoin de créer et 

d'entretenir les géodonnées de son organisation. 

Vous apprendrez à 

 Appliquer un flux de travail d'édition normalisé afin de gérer les mises à jour pour votre base 

de données SIG. 

 Créer et éditer efficacement la géométrie et les attributs des entités. 

 Résoudre les problèmes fréquents d'alignement des données. 

 Maintenir des relations spatiales entre les entités à l'aide de la topologie. 

Prérequis 

Avoir assisté à ArcGIS II : Les principaux flux de travail ou tout autre niveau de connaissance équivalent. 

Programme pour le module 
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Éditer le flux de travail 

 L'environnement d'édition ArcMap 

 Exemples d'entités 

 Capture 

 Créer une nouvelle entité 

 Éditer les attributs d'une entité 

Préparer la phase d'édition 

 Paramétrer le système des coordonnées des données 

 Paramétrer les propriétés de l'environnement d'édition 

 Géoréférencer une image en arrière-plan 

 Le suivi de l'éditeur 

 Créer des exemples d'entités 

 Créer une carte pour l'éditer 

 Partager la carte en tant que paquetage 

Éditer la géométrie d'une entité 

 La numérisation des entités 

 Créer des entités associées à d'autres entités 

 Modifier les entités existantes 

 Utiliser la topologie d'une carte 

Éditer les attributs d'une entité 

 Gérer la fenêtre des attributs 

 Travailler avec les tableaux des attributs 

 Les expressions du calculateur de champs 

 Transférer les attributs 

 Mettre à jour les attributs d'une entité 

 Mettre à jour les attributs pour de multiples entités à la fois 

L'intégration des données et le contrôle de la qualité 

 Ajouter les données du vecteur à la base de géodonnées 

 La topologie de la carte comparée à la topologie de la base de géodonnées 

 Éditer les entités à l'aide de la topologie d'une base de géodonnées 

L'intégration des données et les techniques d'alignement 

 Résoudre les problèmes d'alignement des données 

 Outils d'édition avancés 

Partager et éditer 

 Les options de partage pour les ressources d'édition 

 Créer des paquetages de carte et couche 

Projet : Mettre en place le flux de travail de l'édition 
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 Revoir les données et les tâches du projet 

 Préparer une carte afin de l'éditer 

 Intégrer les données stockées dans la base de géodonnées sous d'autres formats 

 Créer et éditer des entités 

 Résoudre les problèmes d'alignement des données 

6. Travailler avec les réseaux géométriques conçus pour les sociétés de distribution (10.0) (8 

heures) 

Vue d'ensemble 

Ce module abordera les concepts fondamentaux d'un réseau géométrique et du flux de travail 

permettant d'en créer un. A l'aide de données relatives aux sociétés de distribution, vous créerez et 

éditerez des réseaux géométriques et effectuerez une analyse des réseaux d'électricité, de gaz et 

d'eau/eaux usées. Ces compétences vous permettront de modéliser avec précision votre réseau et 

d'aider votre organisation à répondre rapidement à des pannes de réseau, à améliorer le service qu'elle 

offre à sa clientèle et à gérer les actifs de réseau. 

Les participants à ce module se verront offrir une copie du livre Esri Press, Empowering Electric and Gas 

Utilities with GIS (soit « Renforcer les capacités des sociétés de distribution d'électricité et de gaz avec 

SIG »). 

Qui devrait y participer 

 Les responsables des géodonnées et les techniciens SIG qui travaillent dans les secteurs de 

l'électricité, du gaz, de l'eau/des eaux usées. 

 Toute autre personne qui doit modéliser et gérer les données de sociétés de distribution à 

l'aide de réseaux géométriques. 

Vous apprendrez à 

 Définir les composants d'un réseau géométrique. 

 Concevoir un réseau géométrique dans ArcGIS. 

 Créer des règles de réseau et assigner les poids des réseaux. 

 Vérifier la connectivité du réseau. 

 Effectuer une analyse des réseaux géométriques. 

 Éditer les attributs spatiaux et les géodonnées dans un réseau géométrique. 

Prérequis 

 Avoir assisté à ArcGIS Desktop II : Outils et fonctionnalités ou Apprendre à utiliser ArcGIS 

Desktop et ArcGIS Desktop III : Les flux de travail et l'analyse SIG ou tout autre niveau de 

connaissance équivalent. 

 Il est recommandé d'avoir terminé le module Créer des bases de géodonnées . 

Programme pour le module 

Concevoir un réseau géométrique 

 Les composants d'un réseau géométrique 

 Ajouter une classe d'entités à un réseau géométrique 

 Tester les entités d'un réseau 
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Définir les règles et comportements 

 Créer des sous-types 

 Paramétrer les règles d'un réseau 

 Paramétrer des raccordements par défaut 

 Télécharger et valider des entités 

 Utiliser les règles de la connectivité 

Réaliser une analyse 

 Créer un flux réseau 

 Trouver les ancêtres communs 

 Identifier les clients affectés par une panne de réseau 

Éditer les réseaux géométriques 

 Ajouter de nouvelles règles de connectivité 

 Travailler avec l'annotation 

 Tester la connectivité et le flux 

 Créer une carte de terrain pour la distribution de l'eau 

7.1.2  La formation des responsables et ingénieurs de Blida 

La formation proposée pour les responsables et les ingénieurs de Blida se concentrera sur les éléments 

suivants : 

 Introduction au SIG 

 Un entrainement léger sur le SIG 

A cette fin, le contenu de formation ci-après est proposé. 

1. ArcGIS 1 : Introduction au SIG (16 heures) 

Descriptif 

Dans ce module, il sera expliqué ce qu'est le SIG et quelles sont ses fonctionnalités. Travaillant sur 

différents composants du système ArcGIS, vous créerez des cartes SIG, explorerez et analyserez les 

données fournies par ces cartes et mettrez en pratique des méthodes permettant de les partager 

facilement. D'ici à la fin du module, vous aurez acquis une compréhension approfondie de comment 

utiliser les cartes SIG et les outils ArcGIS afin de visualiser les éléments du monde réel, découvrir les 

modèles, obtenir des informations et communiquer cette information à d'autres. 

Qui devrait y participer 

Tout individu n'ayant jamais suivi de formation SIG ni n'ayant eu d'expérience pratique du SIG. 

Vous apprendrez à 

 Créer et partager rapidement une carte SIG à l'aide des outils et du contenu en ligne d'ArcGIS. 

 Trouver et organiser les géodonnées et les autres ressources SIG pour un projet de 

modélisation. 

 Afficher correctement les entités sur une carte SIG et accéder efficacement aux informations 

les concernant. 
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 Analyser une carte SIG en vue d'identifier où se situent les entités correspondant à des 

critères définis. 

 Partager les cartes SIG et les résultats d'analyse pour qu'ils puissent être vus sur des 

applications de bureau, sites internet et appareils portables. 

Prérequis 

Expérience avec des logiciels Windows pour la gestion de base des fichiers et avec la navigation 

internet. 

Programme pour le module 

Que représente le système ArcGIS ? 

 Des outils permettant de trouver, créer, partager et utiliser aisément des cartes SIG. 

 Une accessibilité multiplateforme 

Les bases du SIG 

 Les composants d'un SIG 

 Comprendre la démarche géographique 

 Que peut-on faire avec un SIG ? 

 Créer et partager une carte à l'aide d' ArcGIS Online 

Que sont des données géographiques ? 

 Les représentations numériques d'éléments du monde réel 

 Les formats de données géographiques et les formats de données non géographiques 

 Documenter les informations importantes sur les données à l'aide de métadonnées 

Modéliser l'emplacement d'éléments du monde réel à l'aide de système de coordonnées 

 Les systèmes de coordonnées géographiques et projetées 

 Identifier un jeu de données dans un système de coordonnées 

 Modifier un jeu de données dans un système de coordonnées 

 Passer d'un système de coordonnées à une carte 

Trouver les cartes et données SIG 

 Les éléments à prendre en compte lors de la sélection des données 

 Les sources des données SIG 

Travailler avec un contenu ArcGIS Online 

 Accéder au contenu ArcGIS Online  

 Les types de contenus disponibles 

 Comparer les données sur une carte en ligne 

 Travailler avec une application en ligne 

Explorer une carte SIG 

 Naviguer vers les sites d'intérêt 

 Trouver les entités et accéder aux informations les concernant 

 Modifier les symboles représentants les entités 
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 Visualiser les modifications sur une période de temps 

L'analyse SIG 

 Résoudre les problèmes spatiaux 

 Un processus en cinq étapes 

 Déterminer où et quand des actions se sont produites 

 Partager les résultats d'analyse sous forme de graphiques et de couches 

Transmettre les cartes SIG 

 Exporter une carte SIG 

 Créer un paquetage de cartes 

 Préparer une carte SIG pour un accès internet ou sur portable 

 Publier les cartes sur ArcGIS Online 

 Personnaliser la présentation  d'une carte à l'aide d'ArcGIS Explorer Online 

2. Travailler avec les réseaux géométriques conçus pour les sociétés de distribution (10.0) 

(8 heures) 

Vue d'ensemble 

Ce module abordera les concepts fondamentaux d'un réseau géométrique et du flux de travail 

permettant d'en créer un. A l'aide de données relatives aux sociétés de distribution, vous créerez et 

éditerez des réseaux géométriques et effectuerez une analyse des réseaux d'électricité, de gaz et 

d'eau/eaux usées. Ces compétences vous permettront de modéliser avec précision votre réseau et 

d'aider votre organisation à répondre rapidement à des pannes de réseau, à améliorer le service qu'elle 

offre à sa clientèle et à gérer les actifs de réseau. 

Les participants à ce module se verront offrir une copie du livre Esri Press, Empowering Electric and Gas 

Utilities with GIS (soit « Renforcer les capacités des sociétés de distribution d'électricité et de gaz avec 

SIG »). 

Qui devrait y participer 

 Les responsables des géodonnées et les techniciens SIG qui travaillent dans les secteurs de 

l'électricité, du gaz, de l'eau/des eaux usées. 

 Toute autre personne qui doit modéliser et gérer les données de sociétés de distribution à 

l'aide de réseaux géométriques. 

Vous apprendrez à 

 Définir les composants d' un réseau géométrique. 

 Concevoir un réseau géométrique dans ArcGIS. 

 Créer des règles de réseau et assigner les poids des réseaux. 

 Vérifier la connectivité du réseau. 

 Effectuer une analyse des réseaux géométriques. 

 Éditer les attributs spatiaux et les géodonnées dans un réseau géométrique. 
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Prérequis 

 Avoir assisté à ArcGIS Desktop II : Outils et fonctionnalités ou Apprendre à utiliser ArcGIS 

Desktop et ArcGIS Desktop III : Les flux de travail et l'analyse SIG ou tout autre niveau de 

connaissance équivalent. 

 Il est recommandé d'avoir terminé le module Créer des bases de géodonnées . 

Programme pour le module 

Concevoir un réseau géométrique 

 Les composants d'un réseau géométrique 

 Ajouter une classe d'entités à un réseau géométrique 

 Tester les entités d'un réseau 

Définir les règles et comportements 

 Créer des sous-types 

 Paramétrer les règles d'un réseau 

 Paramétrer des raccordements par défaut 

 Télécharger et valider des entités 

 Utiliser les règles de la connectivité 

Réaliser une analyse 

 Créer un flux réseau 

 Trouver les ancêtres communs 

 Identifier les clients affectés par une panne de réseau 

Éditer les réseaux géométriques 

 Ajouter de nouvelles règles de connectivité 

 Travailler avec l'annotation 

 Tester la connectivité et le flux 

 Créer une carte de terrain pour la distribution de l'eau 

7.1.3  La formation des utilisateurs des applications SIG de Blida 

Cette formation se concentre sur l'utilisation des applications introduites dans chaque service 

commercial séparément. Par exemple, l'application compatible avec le SIG introduite dans le service 

clients et le lien au SIG sont différents de celles introduites et mises en œuvre pour les activités 

d'O&M. Le programme de formation se concentrera sur l'utilisation des applications spécifiques et 

constituera une formation pratique. Il est évident que la formation de l'application compatible avec le 

SIG ne peut être définie dans ce document, étant donné qu'il s'agit dune formation spécifique à 

chaque application. Les manuels pour les utilisateurs conçus pour chaque application guideront la 

formation. 
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8 LES DEFIS 

Les principaux défis lors de la mise en place d'un SIG au sein des services d'administration de l'eau de 

Blida peuvent être résumés aux éléments ci-après : 

1. Le financement de la mise en place : Il sera nécessaire qu'un donateur et/ou une agence d'aide 

humanitaire assument l'ensemble du processus de mise en place pour la création et l'intégration 

du SIG dans les activités à Blida. 

 Des procédures administratives lentes : Afin de conserver l'élan, les services de distribution de 

l'eau de Blida devront agir rapidement, sur le plan administratif, afin d'embaucher les experts 

requis et mettre à leur disposition des bureaux et le matériel nécessaire. 

2. Un manque d'intérêt : L'intégration du SIG dans les processus commerciaux des différents 

services est habituellement affectée par un manque d'intérêt de la part de la direction. Dans le 

cas où le responsable d'une société de distribution ne soit pas intéressé, tel que nous l'avons vu 

sur certains sites SIG, l'intégration ne fonctionnera pas. 

3. Trouver les ressources humaines nécessaires d'après les profils de poste proposés et organiser 

les formations requises et les besoins en renforcement des capacités. 

4. S'assurer que la conception de la base de données, ses caractéristiques techniques, normes et 

procédures de travail soient approuvés par l'ADE. 

2 LES PRECONISATIONS 

1. Contacter les donateurs et/ou agences d'aide humanitaire pour demander à ce qu'ils soutiennent 

la création d'une unité SIG à Blida. En fonction des capacités du secteur, il est difficile de 

démarrer ces activités sans un soutien externe qui fournira l'expertise sur une période 12 à 18 

mois, par étapes.  

2. Le donateur et/ou l'agence d'aide humanitaire appuyant un secteur devra endosser la 

responsabilité de l'ensemble de la tâche, ce qui implique l'organisation de l'expertise nécessaire, 

l'acquisition de matériel informatique et de logiciel, d'équipement, des applications et/ou 

interfaces requises afin de relier les systèmes ou bases de données existants et, ainsi, soutenir 

l'activation des unités SIG à Blida, le personnel de Blida gardant le contrôle.  

3. La direction de Blida /ADE devra non seulement s'engager à fournir tout le soutien nécessaire 

ainsi que la mise à disposition de bureaux pour accueillir cette unité au sein de la direction 

générale de Blida et des sites isolés, mais également s'assurer que les communications réseau 

soient en place pour l'utilisation d'un SIG. 

4. Définir des mesures incitatives adéquates pour le personnel du SIG, prenant en compte la 

performance et la transparence.  

5. Contacter tout autre service officiel concerné en vue d'obtenir le premier lot de données 

nécessaires et coordonner les efforts à l'avenir pour l'échange de données. 
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6. Établir une unité/un service ICT adéquat qui soutiendra les activités ICT à Blida, notamment 

l'unité SIG proposée au siège social et dans les sites isolés. Le soutien ICT peut également être 

sollicité du bureau central d'ADE ou par l'intermédiaire d'un contractuel extérieur. 



  

Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative Horizon 2020 

Ce projet est financé par l'Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners S.A. Page 52 
 

 

ANNEXE 1 : PROFILS DE POSTES PROPOSES 

Profil de poste 

Responsable de l'unité centrale SIG pour l'unité SIG à Blida 

 

Entité organisationnelle :   Les services de gestion de l'eau à Blida 

Unité organisationnelle :   Unité centrale SIG 

Fonction :   

Le responsable de l'unité 

centrale SIG 

Sous la 

direction de 

:   

Le responsable de Blida 

Tâches, responsabilités : 

- Responsabilités sur le plan technique 

- Mettre en place de l'unité SIG centrale de Blida. 

- S'assurer du bon fonctionnement de l'unité SIG centrale de Blida. 

- Alimenter et entretenir le jeu de données SIG. 

- Assurer la qualité et vérifier les données numériques transmises à Blida 

- Préparer un programme de formation pour les opérateurs SIG ainsi que les utilisateurs du SIG. 

- Coopérer étroitement avec les conseillers / consultants SIG travaillant à Blida. 

- Responsabilités sur le plan administratif 

- Préparer les rapports d'activité sur les avancées de l'équipe 

- Gérer le temps de travail de l'équipe (congés annuels, etc.) 

Périmètre de travail : 

- Coopérer étroitement avec l'administrateur du système de la base de données (RDBMS) et les 

administrateurs du système de facturation 

- S'assurer que tous les abonnés en eau et eaux usées aient pu être associés à leur position 

géographique sur la carte de référence numérique SIG. 

- Préparer tous les extrants nécessaires et les fichiers numériques à envoyer aux services et 

contractuels concernés.  

- Gérer la correction des données, leur mise à jour et l'alignement aux bordures entre le réseau de 

distribution d'eau, le réseau d'égouts et les données de la carte de référence.  

- Conseiller et guider la saisie des données SIG ainsi que les opérateurs SIG dans l'utilisation 

d'orthophotos ou de photos aériennes, des scanners ou toute autre information numérique. 

- Intégrer les données (numériques) des fournisseurs de données et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. 

- Gérer les mises à jour des données. 

- Développer les outils SIG pour les utilisateurs. 

- Gérer les version SIG avec le(s) fournisseur(s) en partenariat avec l'administrateur du système SIG et 

l'administrateur de la base de données. 

- Coordonner les question de normes, procédures et modèles de données en partenariat avec la 

direction générale de l'ADE. 

- Proposer des modifications sur les modèles de données en partenariat avec les utilisateurs SIG 

concernés. 

QUALIFICATIONS 

REQUISES : 
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Éducation 
(école, université, 

etc.) 

- Ingénieur titulaire d'une Licence en Sciences (arpentage, topographie ou 

cartographie) En second choix, ingénierie civile. 

Personnelles 
(âge, langues, etc.) 

- 30 ans minimum 

- Un bon niveau
1 
d'anglais (de préférence) 

- Temps plein 

Professionnelles 
(Années 

d'expérience, 

connaissances 

informatiques, etc.) 

- De préférence, 2 ans minimum d'expérience 

- Connaissances de base en systèmes de conception aidée par ordinateur 

(AutoCAD, par exemple) 

- Connaissance du SIG  

- Compétences informatiques   

- Connaissance des systèmes de base de données (de préférence) 

- Motivé, actif. 

- Qualités managériales 

 

Profil de poste 

Technicien saisie de données numériques / SIG pour l'unité SIG à Blida 

(trois personnes sont requises à l'heure actuelle) 

 

Entité organisationnelle :   Les services de gestion de l'eau à Blida 

Unité organisationnelle :   Unité centrale SIG 

Fonction :   Saisie de données Sous la 

direction de :   

Le responsable de l'unité 

centrale SIG 

Tâches, responsabilités : 

Responsabilités sur le plan technique 

- Intégrer les données numériques reçues de sources différentes. 

- Traiter les géodonnées et mettre à jour les données numériques. 

- Alimenter les données SIG d'après la modélisation des données. 

- Mettre en place la structure des données SIG. 

- Tracer les parcelles sur les différentes cartes en fonction des demandes des utilisateurs et en 

respectant les normes appliquées. 

- Conserver les archives des données. 

-  Responsabilités sur le plan administratif 

- Préparer les rapports des avancées du travail de   

Périmètre de travail : 

- Saisir les données numériques issues de sources différentes dans le système SIG. 

- Corriger et éditer les données numériques SIG. 

- Appuyer le responsable de l'unité centrale SIG 

- Vérifier les données et contrôler la qualité 

- Tracer les parcelles sur les cartes et préparer les données digitales 

- Mettre en place les normes et modèles de données SIG 

- Aider les utilisateurs SIG des autres divisions. 

                                                      

1 Ceci est recommandé étant donné que la plupart des 

applications/interfaces/développements disponibles sur internet sont en anglais. 
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- Préparer les sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. 

QUALIFICATIONS 

REQUISES: 

 

Éducation 
(école, université, 

etc.) 

- En priorité, une Licence d'un collège communautaire, voire plus, en 

arpentage, topographie ou cartographie. En second choix, ingénierie civile. 

Personnelles 
(âge, langues, etc.) 

 

- Jeune (de préférence) 

- Un intérêt dans le SIG 

- Un bon niveau d'anglais est préféré 

- Temps plein 

Professionnelles - Connaissances des systèmes de conception assistée par ordinateur, 

dessin AutoCAD (de préférence). 

- Connaissances informatiques pratiques. 

- Précision et minutie dans le travail. 

- Connaissances des systèmes de dessin par ordinateur (de préférence). 

 

Profil de poste 

Géomètre pour l'unité SIG de Blida (trois personnes sont requises à l'heure actuelle) 

(Une décision sur les autres géomètres pour les sites isolés sera prise ultérieurement) 

 

Entité organisationnelle :   Direction générale des services de gestion de l'eau de Blida et ses 
sites isolés 

Unité organisationnelle :   Unité SIG 

Fonction :   Géomètre Sous la 

direction de 

:   

Le responsable SIG 

Tâches, responsabilités : 

Responsabilités sur le plan technique 

- Préparer toutes les cartes nécessaires pour les différents utilisateurs. 

- Mettre à jour / projeter tous les nouveaux objets (maisons, bâtiments, rues) sur les cartes SIG 

existantes en partenariat avec l'équipe de l'unité SIG. 

- Assurer le suivi de toutes les mises à jour des cartes avec les institutions publiques concernées 

(le Département topographique, le Registre des Terres, le Conseil de la planification, le Bureau 

des statistiques). 

- Mener des études de terrain pour vérifier les mises à jour et la position des clients, des réseaux 

de distribution d'eau et d'égouts, équipements et autres éléments. 

- Archiver toutes les cartes et dessins des ouvrages finis en format papier. 

- Agir en tant que référent pour l'unité centrale SIG. 

Responsabilités sur le plan administratif 

- - Gérer le temps de travail et les besoins administratifs 

Périmètre de travail : 

- Effectuer des activités d'arpentage sur le terrain. 

- Mettre à jour les informations cartographiques en partenariat avec l'unité centrale SIG. 

- Mettre à jour les adresses des clients et coordonner la mise à jour des données du système de 

facturation, en partenariat avec le service clients. 
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- Mettre à jour les réseaux (eau et eaux usées) et les aménagements. 

- Projeter et mettre à jour les cartes et fichiers concernant les aménagements. 

- Conserver et archiver toutes les cartes des réseaux et aménagements, les dessins des ouvrages 

finis, etc. en format papier 

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

Éducation 
(école, université, etc.) 

- Diplôme (d'un collège communautaire) en arpentage, topographie 

ou cartographie 

Personnelles 
(âge, langues, etc.) 

- Jeune 

- Temps plein 

Professionnelles 
(Années d'expérience, 

connaissances 

informatiques, etc.) 

 

- Connaissances des systèmes coordonnés de modélisation 

- Utilisation du SIG  

- Expérience en arpentage sur le terrain 

- Expérience en inspection dans le secteur de l'eau et des eaux 

usées 

- Compétences informatiques  

- Qualités managériales 
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ANNEXE 2 : MATERIEL INFORMATIQUE PROPOSE 

Matériel proposé pour les unités SIG et informatique (spécifications à valeur indicative 

seulement) Cette liste devra être réévaluée par l'unité informatique de Blida. 

Item 

Caractéristiques techniques des serveurs - PC et autre équipement pour les services 

d'administration de l'eau de Blida (BWA) 

1 

Base de données / Serveur d'application, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Form Factory  2U rackable  

Processeur  2 x Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache,8.0GT/s QPI, 

Turbo, HT, 8 Core /16T (85W) Max Mem 2133MHz  

Mémoire  DDR4 32GB 2400MT/s   

Disques durs  Châssis 2.5" avec au moins 8 disques durs  

4 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps Hot-plug Hard Drive 2.5in  

Contrôleur RAID  Contrôleur RAID, 1GB Cache, Support RAID 0,1,5,6,10 (aucun 

logiciel RAID)  

Connecteurs d'extension I/O  Au moins deux connecteurs d'extension I/O  

Adaptateur réseau  Adaptateur réseau double port cuivre GB, 2 ports éthernet 

disponibles 

Alimentation  Double alimentation redondante   

Lecteur optique  Lecteur optique interne DVD RW SATA  

Accessoires  Tous les rails et câbles électriques nécessaires qui devront être 

branchés dans une baie serveur  

Système d'exploitation (OS)  Toutes les éditions de MS Windows Server  

Licence  Toutes les licences MS comprises   

Garantie  3 ans  

2 

Serveur de fichiers, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Form Factory  1U rackable 

Processeur  1 x Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache,8.0GT/s QPI, 

Turbo, HT, 8 Core /16T (85W) Max Mem 2133MHz 

Mémoire   DDR4 8GB 2400MT/s 

Protocole d'accès aux fichiers  CIFS, NFS, FTP  

Disques durs  Châssis 2.5" avec au moins 4 disques durs, 2 x 1.2 TB 10K 

RPM SAS 12Gbps Hot-plug Hard Drive 2.5in 
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Contrôleur RAID Contrôleur RAID, 1GB Cache, Support RAID 0,1,5,10 (aucun 

logiciel RAID) 

Connecteurs d'extension I/O Au moins deux connecteurs d'extension I/O 

Adaptateur réseau  Adaptateur réseau double port cuivre GB 

Lecteur optique Lecteur optique interne DVD RW SATA 

Accessoires Tous les rails et câbles électriques nécessaires qui devront être 

branchés dans une baie serveur 

Système d'exploitation (OS) Toutes les éditions de MS Windows Server 

Licence  Toutes les licences MS comprises   

Garantie 3 ans  

 

    

3 

Périphériques de stockage en réseau, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Form Factory  Rackable  

Processeur  Intel Xeon E5-2603v3 (1.9GHz/6- core/ 15MB Cache 

Mémoire  DDR4 16GB 2133 

Protocole d'accès aux fichiers CIFS, NFS, FTP 

Disques durs  4x4 TB 7.2 K NLSAS Hot - Plug Hard drive (au moins 12) 

Raid RAID 5 

Adaptateur réseau  2x ports 1 Gb NIC 

2x ports 10 Gb NIC 

Interface 2x USB 3.0 

Alimentation  Alimentation redondante   

Gestion Logiciel de gestion 

Licence Toutes les licences MS comprises 

Garantie  3 ans  

 

    

4 

Pare-feu, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Interface 

Ports 8 GbE (Configurable Internal/DMZ/WAN ) 

1 port de console (Rj45) 

2 ports USB 

Complet 

Performance 

Débit de pare-feu jusqu'à 5 000 (TCP/UDP) 

Nouvelles(s) session(s) jusqu'à 50 000 

Sessions simultanées jusqu'à 1 000 000 

Débit VPN IPsec jusqu'à 1 000 Mbps 

Débit UTM jusqu'à 1 000 Mbps 
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Inspection d'état 

Identité de l'utilisateur 

IPS, filtrage d'Internet, filtrage des applications, anti-virus, anti-

spam 

Règles NAT sur les sources et destinations, règle concernant 

spécifiquement la passerelle NAT 

Système de prévention des 

intrusions 

Règles pré-paramétrées 

Règles définies par l'utilisateur 

Mises à jour automatiques de la signature 

Protocole de détection des anomalies 

VPN IPsec, L2TP, PPTP / Encryptage / SSL VPN 

Authentification Avoir son propre système d'intégration DB /AD Integration / 

LDAP / RADIUS 

Gestion Sur internet / Suivi en temps réel / Visualiseur de journaux / 

Rapports 

Licences Inclure toutes les licences pour 3 ans 

Garantie 3 ans 

 

    

5 

Commutateur, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Form Factory 1U rackable 

Technologie Commutateur éthernet gérable L2 

Ports 24 10/100/1000BASE-T 

 

    

6 

UPS, Quantité (1) 

Caractéristiques techniques     

Entrée : 230 – 250 V  

Sortie :  5 KVA  

Châssis : Rackable  

Ports de communication : RJ 45  

Logiciel de gestion : Logiciel de gestion Shut down pour 5 serveurs  

Durée d'exécution : 15 minutes minimum  

Garantie : Trois ans à l'exception des batteries  

 

    

7 

PC / Postes de travail, Quantité (4) 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques recommandées  

Processeurs Intel® Core™ i7 7th (3.4 GHz, 8 MB cache) ou Intel® Xeon® 

E5-1620 v4 (3.5 GHz, 10 MB cache) voire plus 

Mémoire Au moins 8GB DDR4 extensible à 16 Jusqu'à 2133 MHz 

Disques durs 1 TB SATA 6e génération 
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Lecteur optique DVD+/- RW 

Affichage / Graphisme   

Moniteur Moniteur 21” LED HDMI 

Ports I/O Au moins (2) ports avant USB 3.0, (2) ports avant USB 2.0, (4) 

ports avant USB 3.0, (4) ports avant USB 2.0, RJ-45 NIC, 

interface de vidéo VGA, HDMI, une sortie casque et une prise 

microphone 

Carte éthernet Intégrée 1 Gbps 

Carte son et haut-parleurs Intégrée avec haut-parleurs 

Connecteurs Connecteurs d'extension pleine hauteur comprenant au moins 

(1) PCI Express x1 et (1) PCI Express x16 

Clavier Clavier standard USB AZERTY 

Souris Souris optique USB 

Approbations - Tous les composants discrets (boitier, moniteur, clavier et 

souris) doivent être de la même marque et porter le nom du 

fabricant. 

OS Windows 10 Pro 64bit 

Licences Inclure toutes les licences pour 3 ans 

Garantie 3 ans 

 

    

8 

Tablette, Quantité (en fonction des missions de terrain) 

Caractéristiques techniques   

MIDNIGHT BLUE, 10.1" IPS HD, 1280x800, Multi-Touch, Qualcomm® MSM8909 QC 1.3GHz, 

2GB, 16GB, LTE, 
Non-Voice, Wi-Fi BGN, BT4.0, GPS, 2MP avant, 5MP arrière, Micro SD, Micro USB, Micro SIM, 

Dolby® Atmos™, 
3.5mm prise audio, 7000 mAh, jusqu'à 10 heures d'utilisation, ANDROID 5.0, anti-reflet pour 

écran 

 

    

 

    

9 

Imprimantes, Quantité (en fonction des besoins) 

Caractéristiques techniques   

Imprimante couleur   

Papier A4 

Vitesse d'impression (noir) 19 Pages ppm au minimum 

Vitesse d'impression (couleurs) 19 Pages ppm au minimum 

Qualité d'impression (noir)  (au mieux) jusqu'à 600 dpi 

Qualité d'impression (couleurs) (au mieux) jusqu'à 600 dpi 

Cycle de service (mensuel, A4) Jusqu'à 30 000 pages 

Connectivité, standard   

Port USB 2.0 haute Spécifier  
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vitesse 

Port réseau intégré 

Fast Ethernet 10/100/1000 

Base-TX 

Spécifier  

Hôte USB Oui 

Port réseau Oui 

Sans fil Oui 

Garantie 3 ans 

 

Encre pour l'imprimante proposée, Quantité (en fonction des besoins) 

10 

Cartouches d'encre noire pour 

l'imprimante proposée 
lots supplémentaires par imprimante) 

Cartouches d'encre couleurs 

pour l'imprimante proposée 
lots supplémentaires par imprimante) 

      

11 

Imprimantes, Quantité (en fonction des besoins) 

Caractéristiques techniques   

Imprimante couleur   

Papier A4/A3 

Vitesse d'impression (noir) 

Vitesse d'impression (noir) 
Normale : Jusqu'à 30 ppm  

Vitesse d'impression (couleurs) 

Vitesse d'impression (couleurs) 
Normale : jusqu'à 30 ppm 

Qualité d'impression (noir)  Jusqu'à 600 x 600 dpi 

Qualité d'impression (couleurs) Jusqu'à 600 x 600 dpi 

Cycle de service (mensuel, A4) Jusqu'à 120 000 pages 

Langues d'impression 

HP PCL 6, HP PCL 5 (le pilote HP PCL 5 n'étant disponible 

que sur Internet), émulation HP postscript niveau 3, impression 

PDF natif (v 1.4), Apple AirPrint™ 

Connectivité Capacité HP ePrint Capacité sans fil 

Port USB 2.0 haute 

vitesse 

2 Hôtes USB 2.0 haute vitesse 
1 appareil USB 2.0 haute vitesse 
1 réseau éthernet Gigabit 10/100/1000T 
2 Hôtes USB internes 

Garantie 3 ans 

 

Encre pour l'imprimante proposée, Quantité (en fonction des besoins) 

12 

Cartouches d'encre noire pour 

l'imprimante A4/A3 proposée 
1 lot par imprimante 

Cartouches d'encre couleurs 

pour l'imprimante A4/A3 

proposée 

1 lot par imprimante 

 


