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1. Objet de la note

1. OBJET DE LA NOTE
La présente note a pour objet d’exposer les grandes lignes des propositions stratégiques pour le
développement du schéma directeur d’assainissement sur les thématiques eaux usées / gestion des
excrétas et eaux pluviales / drainage, que ce soit en matière de sectorisation ou de solutions techniques
envisageables et privilégiées.
Cette note comprend deux parties dédiées à chacune des thématiques susmentionnées.

EAUX USEES / GESTION

DES EXCRETAS

Cette partie présente :
•

Le cadre de méthodologique de zonage de la CUA en secteur favorables / défavorables
respectivement à l’assainissement collectif et non collectif permettant ensuite de définir un zonage
global à l’échelle de la CUA

•

Un aperçu du catalogue de solutions envisagé pour accompagner et décliner ce zonage

EAUX PLUVIALES / DRAINAGE
Cette partie se structure de la manière suivante :
•

Le premier chapitre s’intéresse aux niveaux de service et niveaux de dimensionnement les plus
pertinents à considérer au sein de chaque secteur de la CUA et à l’approche globale à développer

•

Le deuxième chapitre détaille la sectorisation et la structuration du drainage qui sont proposées en
état projet au niveau de la plaine et qui devront être prises en compte dans le modèle urbain
développé par le TaToM

•

Le troisième chapitre décline les différentes solutions techniques envisagées, que ce soit en matière
de collecte, de rétention, de transfert ou d’évacuation des eaux pluviales
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2. Sectorisation future en matière d’eaux usées et de gestion des excréta

2. SECTORISATION FUTURE EN MATIERE D’EAUX USEES
ET DE GESTION DES EXCRETA
2.1 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES ZONES FAVORABLES /
DEFAVORABLES A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Afin de déterminer les zones favorables et défavorables à l’assainissement collectif, une analyse
multicritère sera appliquée à chaque îlot urbain défini dans le cadre de l’Activité 6 (soit environ
1 500 îlots).
Cette sectorisation sera établie sur la base de l’urbanisation actuelle et future et sur la prise en compte
de 9 critères physiques, urbains et de demande en eau. Un coefficient de pondération sera appliqué à
chacun des critères en fonction de leur importance vis-à-vis de l’assainissement collectif.

Physiques

Les critères pris en compte sont présentés et détaillés dans le tableau suivant :
Critère

Problématique

Données de base

Niveau de la nappe phréatique
Y a-t-il une nappe phréatique située à
moins de trois mètres de la surface?

Les eaux usées infiltrées dans le sol ou issues de fuites
représentent un risque de pollution des nappes phréatiques
lorsque celles-ci sont situées à moins de 3 m de profondeur
du point d'infiltration.

Topographie

Zone inondable
Y a-t-il des zones inondables?

Lors d'inondations, les fosses d'ouvrages d'assainissement
autonome peuvent déborder, créant des problèmes sanitaires
majeurs.

Analyse tographique et
morphologique
Retours d'expérience des
enquêtes fokontany

Niveau des pentes du terrain naturel
Le sol présente-t-il une pente suffisante
pour un écoulement des effluents par
gravité?

Les pentes sont nécessaires dans les réseaux
d'assainissement collectif, où l'écoulement des eaux usées se
fait par gravité. Si les pentes naturelles sont insuffisantes, le
réseau devra être creusé profondément et/ou des pompes de
relevage devront être installées, ce qui augmentera les coûts
d'investissement et de fonctionnement.

Topographie

Densité de population
Quelle est la densité de population?

L'assainissement collectif n'est pas une solution pertinente
pour les zones de faible densité, que ce soit d'un point de vue
technique ou financier. A contrario, en milieu de forte densité,
l'assainissement non collectif pose des défis en termes de
pollution et de disponibilité d'espace.

Données de population
actuelle et future

Urbains

Disponibilité d'espace dans le quartier
pour installer les équipements de
traitement
Existe-t-il un exutoire naturel pour un
réseau de collecte? Est-il possible
d'implanter une station de traitement
près de cet exutoire?
Statut foncier
Le quartier est-il loti ou non loti?

Lorsque le quartier n'est pas loti, les autorités et les habitants
préfèrent généralement ne pas investir dans des
infrastructures qui pourraient être détruites en cas de
formalisation du quartier.

0,5 pt

>3 m

1 pt

Oui

0,5 pt

Non

1 pt

<1%

0,5 pt

>1%

1 pt

< 16 000 hab/km²

0 pt

> 16 000 hab/km²

1 pt

Oui

1 pt

Un réseau d'égouts ne peut pas fonctionner sans des volumes
minimaux d'eaux usées, car il est existe un risque de
colmatage en cas de volumes trop faibles. L'assainissement
autonome ne requiert pas de forte consommation d'eau.

Coefficient de
pondération
1

1

2

2

2
Non

0 pt

Loti

1 pt

Non Loti

0,5 pt

Oui

1 pt

Analyse de l'orthophoto

Existence d'infrastructures pour
Le bon fonctionnement d'un service d'assainissement collectif Plans des infrastructures
l'évacuation des eaux pluviales
est dépendant du fonctionnement de cet autre service.
d'eaux pluviales mis à
Le quartier bénéficie-t-il d'infrastructures L'évacuation des eaux pluviales évite de saturer le réseau et
jour dans le cadre de
d'évacuation des eaux pluviales?
d'y déposer des quantités importantes de sédiments.
l'Activité 6
Demande

<3 m

Un réseau d'assainissement collectif aboutit à un exutoire qui Analyse de l'orthophoto et
concentre toutes les eaux collectées par le réseau. Il est
de l'occupation du sol
actuelle et future
nécessaire de traiter les eaux usées à leur sortie du réseau.

Si un réseau d'assainissement collectif est déjà en place, il est
préférable de privilégier un raccordement des usagers à ce
Existence de réseau d'assainissement EU réseau. Si ce raccordement ou des extension de réseau ne sont
Zone de collecte des
La zone est-elle déjà partiellement
pas toujours possibles, on peut toujours combiner
réseaux définies dans le
desservie par un réseau d'égouts?
assainissement collectif et non collectif de la zone.
cadre de l'Activité 6.
L'assainissement autonome peut être une solution transitoire
vers le collectif.

Niveau de consommation d'eau
Quelle est la consommation en eau des
ménages?

Critère de notation Note

1

5
Non

0,5 pt

Oui

1 pt

Non

0,5 pt

< 20 l/hab/jour

0 pt

1

20 à 50 l/hab/jour 0,5 pt
> 50 l/hab/jour

5

1 pt

20
Adapté
Adapté avec contraintes
Pas adapté
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2. Sectorisation future en matière d’eaux usées et de gestion des excréta

CRITERE PARTICULIER : « DISPONIBILITE D’ESPACE DANS LE QUARTIER POUR INSTALLER LES
EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT »
Afin de répondre à ce critère, une méthodologie particulière a été mise en place :
•

Identification des sites potentiels de traitement : « dents creuses » de l’urbanisation actuelle.
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2. Sectorisation future en matière d’eaux usées et de gestion des excréta

•

Analyse multicritère des « dents creuses » pour sélectionner les sites potentiels de
traitements des eaux usées. Les critères pris en compte sont les suivants :
- Un seul tenant
- Présence d’un exutoire (cours d’eau ou canal) à proximité
- Situation au niveau d’un point bas de bassin versant
- Projet d’urbanisation prévu
- Type d’accès : route goudronnée, route en terre, chemin, aucun
- Viabilisation : électricité, eau potable
- Distance par rapport aux zones urbanisées
- Topographie du site
- Possibilité de réutilisation des eaux usées à proximité

p:\brli\janssen\a00011_mada_piaa\06_rapports\tc\schéma directeur\notes_intermediaires\01_notes_sectorisation\a00011_piaa_tc_note_sectorisation_future_v3_sanssuivi.docx / Prunelle Couton

Mission de maitrise d’œuvre pour le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA)
Tranche conditionnelle – Activité 8
Note intermédiaire sur les principes de sectorisation future -

2. Sectorisation future en matière d’eaux usées et de gestion des excréta

•

Attribution des points aux îlots situés dans le bassin versant d’apport du site

SECTORISATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA BASE DE L’URBANISATION ACTUELLE
Les résultats de la sectorisation de l’assainissement collectif sur la base de l’urbanisation actuelle sont
les suivants. Ce même exercice sera effectué pour déterminer la sectorisation de l’assainissement
collectif en situation d’urbanisation future qui servira de base à l’élaboration du schéma directeur.
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Ci-après quelques éléments chiffrés issus de ces analyses :
•

En situation actuelle, la répartition des îlots urbains se fait comme suit :
o

Ilots favorables : 19%

o

Ilots moyennement favorables : 49%

o

Ilots peu favorables : 25%

o

Ilots défavorables : 7%

•

Parmi les îlots urbains, 14% sont pourvus d’un réseau d’assainissement des eaux usées. Mais ce
seul critère n’est pas suffisant pour être considéré comme une zone favorable à l’assainissement
collectif puisque 7% des ilots considérés comme défavorable ou peu favorable sont pourvus d’un
réseau d’assainissement.

•

La pente n’est pas non plus un critère prépondérant. 67% des ilots urbains possèdent des pentes
moyennes supérieures à 1%. On retrouve cette même proportion pour les ilots classés comme
défavorable ou peu favorable.

•

La profondeur de nappe est en revanche un critère plus sensible. Environ la moitié des ilots urbains
sont sur des secteurs où la nappe est peu profonde. Sur les ilots défavorables ou peu favorables,
ce pourcentage passe à plus de 60%.

•

Il en va de même pour le niveau de consommation en eau dont le coefficient de pondération est de
5. 25% de ilots urbains possèdent une consommation inférieure à 20l/J/hab. Pour les ilots
considérés comme défavorable ou peu favorable à l’assainissement collectif, ce pourcentage atteint
les 38%.
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2. Sectorisation future en matière d’eaux usées et de gestion des excréta

2.2 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES ZONES FAVORABLES /
DEFAVORABLES A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L’activité 6 a permis de définir :
•

22 secteurs de caractéristiques homogènes,

•

1 500 îlots urbains.

À partir de ces données, il est proposé d’établir une analyse multicritères pour chaque îlots à partir des
critères suivants :
•

Pente,

•

Coefficient d’occupation du sol,

•

Desserte en eau,

•

Présence de canaux de drainage,

•

Nature de l’occupation du sol,

•

Standing de l’îlot,

•

Proximité de la nappe,

•

Risque d’inondation.

De la même manière que pour la méthodologie proposée pour la sectorisation de l’assainissement
collectif, un coefficient de pondération sera appliqué à chaque critère, ce qui permettra d’établir une
note globale pour chaque îlot. Les critères sont présentés et détaillés dans le tableau suivant :
Critère
Pente

COS

Problématique
Les pentes faibles posent des problèmes d’évacuation

Source
Diagnostic urbain

Un COS élevé laisse peu d’espace dans chaque parcelle pour l’installation
Diagnostic urbain
d’un ANC performant

Profondeur
nappe

Si le sommet de la nappe est à moins de 3 m, il faut éviter les fosses non
étanches qui pollueraient la nappe.

Standing

Les enquêtes ont montré une corrélation entre le standing de l’îlot et la
volonté de payer pour un assainissement amélioré (équipement ou
Diagnostic urbain
vidange). Si des fosses étanches sont souhaitables, sa pondération est à 1
car elles sont plus onéreuses

Risque
inondation

Desserte

Canaux

Occupation
du sol

Les zones inondables requièrent des fosses étanches

Diagnostic
inondations

Diagnostic
inondations

La disponibilité ou non n’eau réduit l’éventail des solutions ANC. Si la
desserte est mauvaise, il sera difficile de faire fonctionner des fosses
septiques par exemple.

Diagnostic urbain

La présence de canaux de drainage dans le quartier offre à certains
équipements un exutoire possible (situation à faire disparaître)

Reconnaissances

Sert à écarter de l’analyse les occupations de sol où les critères ne doivent
Diagnostic urbain
pas s’appliquer sans analyse au cas par cas

Critère de notation

Note

Inférieure à 2 %

0,0

Entre 2 et 8 %

1,0

Supérieure à 8 %

0,5

Moins de 10 %

1,5

10 à 30 %

1

30 à 60 %

0,5

Plus de 60 %

0

<3m

1

>3m

0

Haut

5

Moyen tendance haut

4

Moyen mixte

3

Moyen tendance bas

2

Bas

1

Risque faible

0

Zone inondée

1

Sans réseau
Par bornes-fontaines
seulement
Par branchements privés
(avec ou sans bornesfontaines)
Oui

0

Non
Zones d’habitat résidentiel
Zone administrative
Zone commerciale
Zone industrielle
Zone de culture
Domaines militaires
Cimetière
Cours d'eau
Remblais en cours
Équipements divers
Espaces verts, routes

Pondération
0,5

1,5

fosses étanches
pas de
contrainte

0,5

1

pas de
contrainte
fosses étanches

0,5
1
1
0,25

1

Notées

0

Ignorées

Une note globale par îlot à partir de l’analyse précédente permettra ainsi de déterminer les zones
favorables ou défavorables à l’assainissement non collectif.
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SECTORISATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LA BASE DE L’URBANISATION
ACTUELLE
Les résultats de la sectorisation de l’assainissement non collectif sur la base de l’urbanisation actuelle
sont les suivants. Ce même exercice sera effectué pour déterminer la sectorisation de l’assainissement
non collectif en situation d’urbanisation future qui servira de base à l’élaboration du schéma directeur.

Ces résultats permettent de constater qu’une grande partie des zones peu favorables ou défavorables
sont dans des zones de culture qui sont très peu habitées.
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Les zones blanches sont exclues de la sectorisation car elles représentent des « équipements
spéciaux » tel que des universités, la gare ou des terrains militaires, pour lesquels il n’existe pas de
données îlots. Ces zones peuvent être considérées comme « cas particuliers » à équiper selon étude.
La difficulté de la mise en place d’une telle sectorisation est plus socio-économique que technique, car
rien ne dit qu’aux endroits favorables à l’ANC, les ménages soient prêts à investir dans les années à
venir.
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2.3 METHODOLOGIE DE DEFINITION DE LA SECTORISATION DE
L’ASSAINISSEMENT
La sectorisation globale de l’assainissement (Collectif/Non collectif) sera réalisée grâce au croisement
des différentes sectorisations établies précédemment
L’identification des zones en Assainissement Collectif et de celles en Assainissement Non Collectif se
fera selon deux horizons :
•

2027 : Densification du réseau existant et Assainissement Non Collectif pour le reste de la CUA,

•

2037 : Extension des réseaux en fonction des sites de traitement choisis.

Le positionnement des pôles de traitement avec une programmation de leur réalisation se fera en lien
avec la sectorisation :
•

Au niveau des eaux usées :
-

2 sites de traitement prioritaires avec un phasage différent,

- Le procédé utilisé pour les sites de traitement sera le lagunage aéré,
•

Au niveau des excréta / boues de vidanges :
- Mise en place d’un site prioritaire pour traiter les boues actuellement déversées à l’Ikopa puis
à terme toutes celles de la zone centre et nord-ouest de la CUA,
- Mise en place d’un site dans le secteur d’Ambohipo pour traiter les boues du périmètre Sud
et Sud Est de la CUA,
- Le procédé utilisé pour les sites de traitement sera le lit planté de roseaux.
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CROISEMENT DES DIFFERENTES SECTORISATIONS (COLLECTIF/NON COLLECTIF) SUR LA BASE DE
L’URBANISATION ACTUELLE
Ce croisement permet de mettre en valeur la complémentarité des différents types d’assainissements
sur le territoire de la CUA. Ce même exercice sera effectué en situation d’urbanisation future.
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2.4 HYPOTHESES DE DESSERTE ET DOTATION EN EAU POTABLE
Les hypothèses relatives à l’eau potable sont importantes et permettent d’estimer la charge hydraulique
rejetée dans le réseau d’assainissement. La proportion d’eau rejetée retenue est équivalent à 80% de
l’eau consommée.
Afin de déterminer la quantité d’eau consommée par les habitants, des hypothèses sur la desserte et la
dotation en eau potable ont été établies.

DESSERTE EN EAU POTABLE
La desserte en eau potable correspond à la proportion de la population qui a accès à l’eau potable mais
aussi au type d’accès. Ces différents types de desserte sont :
•

Les Branchements Particuliers (BP)

•

Les Bornes Fontaines (BF)

Les hypothèses concernant la desserte en eau potable prend en compte l’évolution de l’accès à l’eau
au niveau de la CUA ainsi que l’évolution de la proportion des différents types de desserte. L’évolution
de la desserte s’est faite en prenant en compte :
•

La distance entre le réseau en eau potable et la population. Il est estimé qu’un habitant à moins de
25 m du réseau est considéré comme non raccordé et qu’il ne possède pas de branchement.

•

La présence de borne-fontaine à proximité. Il est estimé qu’un habitant accède à un accès quotidien
s’il est situé dans une proximité de 200m d’une borne-fontaine.

•

La Commune Urbaine d’Antananarivo a été découpée en îlots afin de regrouper les secteurs
homogènes présentant les mêmes caractéristiques urbaines. La présence ou non de borne-fontaine
au sein de l’îlot permet d’estimer si l’habitant doit quitter son « quartier » ou non pour avoir accès à
l’eau potable.

Les différents types de desserte sont recensés dans le tableau suivant :

Type

Accès au réseau d'AEP

Desserte 1

x
x
x

Desserte 2
Desserte 3
Desserte 4

Accès facile aux
bornes fonataines

Accès contraignant
aux bornes fontaines

x
x
x

Non desservi
La carte ci-dessous permet de localiser au sein de la Commune Urbaine d’Antananarivo les différents
types de desserte identifiés précédemment. Les dessertes 1 et 2 sont majoritaires, au sein de la CUA
et se caractérisent par un accès à l’eau par des branchements particuliers (minoritaires) mais aussi par
des bornes fontaines (majoritaires).
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Ainsi, en fonction du type de desserte, la population est répartie de la manière ci-dessous entre celle
qui a accès à l’eau par branchement particulier et celle qui a accès par borne-fontaine. L’estimation de
l’évolution de la desserte est établie à partir d’une amélioration des infrastructures et une desserte pour
tous sur l’ensemble du territoire.
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Répartition de la population en fonction du type de desserte en 2018

Répartition de la population en fonction du type de desserte en 2027

Répartition de la population en fonction du type de desserte en 2037
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DOTATION EN EAU POTABLE
Les dotations unitaires par standing ont été déterminées à partir des données issues des relèves 2016
de la JIRAMA et de la bibliographie, et réajustées sur la consommation totale par type d’abonnés
(administrations et branchements particuliers, et bornes fontaines) sur l’ensemble de la CUA.
Les dotations ont été estimées en fonction :
•

du type d’accès à l’eau : si l’habitant a accès à l’eau par un branchement particulier ou par une
borne-fontaine ;

•

du standing de l’habitat. En effet, la population issue d’un standing élevé aura tendance à avoir une
consommation plus importante qu’une population issue d’un standing faible car les besoins et la
capacité à payer ne sont pas les mêmes.

Dotation en eau potable de la population alimentée par Branchement Particulier

Dotation en eau potable de la population alimentée par Borne Fontaine
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2.5 CADRE DU CATALOGUE DE SOLUTIONS ASSAINISSEMENT EAUX
USEES ET GESTION DES EXCRETA
Le catalogue des solutions sera divisé en trois parties :
•

Le maillon Accès,

•

Le maillon Évacuation,

•

Le maillon Traitement : Eaux usées et Boues.

Chaque procédé sera présenté de la manière suivante :
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De plus, une cartographie sera associée pour localiser les solutions possibles sur le territoire de la CUA.
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3. SECTORISATION FUTURE EN MATIERE D’EAUX
PLUVIALES
3.1 OBJECTIFS, CHOIX DU NIVEAU DE SERVICE / NIVEAU DE
DIMENSIONNEMENT ET STRATEGIE GENERALE DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES

3.1.1 Rappel des objectifs poursuivis en matière d’assainissement pluvial
Le schéma ci-après synthétise les objectifs généraux poursuivis en fonction des périodes de retour des
évènements en matière de gestion des eaux pluviales.

Figure 1 : schéma présentant la gradation des niveaux de service et les objectifs généraux poursuivis

Le tableau ci-après détaille quant à lui les objectifs rattachés à chacun des niveaux de service
envisagés.
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Figure 2 : déclinaison des objectifs et réponses techniques (ou non) possibles associées en fonction du
niveau de service considéré

On voit donc que les réponses à adopter sont multiples, différenciées, complémentaires et doivent être
adaptées aux caractéristiques, aux spécificités ainsi qu’aux contraintes et aux opportunités offertes par
chacun des secteurs d’un territoire.
Le paragraphe 3.1.3 s’intéressera à la stratégie à mettre en place pour structurer ces réponses de
manière cohérente et efficace alors que le chapitre 3.3 s’attachera quant à lui aux solutions techniques
et technologiques proprement dites.
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NOTA
Ce tableau fait mention d’objectifs en matière de pollution et de qualité des eaux pluviales ; il est
cependant rappelé que le schéma directeur en cours d’élaboration n’intègrera pas de manière
spécifique d’objectifs ou d’actions en ce sens ; il sera toutefois veillé à ce que les solutions proposées
puissent contribuer à améliorer la qualité des eaux de ruissellement et il est à ce titre intéressant de
noter qu’un certain nombre de dispositifs techniques listés dans les catalogues de solutions présentés
au §2.4 et au §3.3 y contribueront quoi qu’il en soit de manière directe ou indirecte.

3.1.2 Niveaux de dimensionnement proposés sur chacun des secteurs
De sorte à optimiser les coûts, les objectifs de dimensionnement doivent être proportionnés aux
conséquences qu’engendrerait une insuffisance des réseaux et à la probabilité qu’un tel évènement se
produise, soit, en un mot, à la criticité d’un débordement.

REGLE GENERALE
Selon ce principe, il est proposé de retenir les périodes de retour suivantes :
•

100 ans pour la vidange du polder et le secteur de la plaine, où les inondations peuvent à la fois
concerner une population conséquente et présenter une durée et des hauteurs de submersion
importantes

•

10 ans sur les réseaux primaires, où des débordements peuvent présenter une nature parfois
dangereuse du fait des débits en jeu (fortes vitesses et/ou hauteurs d’eau) et des nombreuses
populations riveraines

•

2 ans sur les réseaux secondaires, où les débordements restent souvent très temporaires et
limités compte tenu des bassins versants drainés et du type d’évènements météorologique
concerné

•

1 an (voire moins) sur les réseaux tertiaires (qui ne feront toutefois pas l’objet de
dimensionnement dans le cadre du schéma directeur) où l’objectif se limitera généralement à
maintenir essentiellement une continuité hydraulique et éviter le ruissellement anarchique pour les
évènements les plus fréquents

La carte de la page suivante fournit une localisation des différents types de réseaux susmentionnés
dans la situation actuelle.

EXCEPTIONS / ADAPTATIONS
Toutefois, pour plus de souplesse et afin de pouvoir s’adapter aux contraintes – notamment d’insertion
des ouvrages qui seraient nécessaires – et spécificités – notamment topographiques, type configuration
en cuvette –, un certain nombre de dérogations et d’adaptations pourront être envisagées dans la
mesure où elles améliorent globalement la pertinence de l’aménagement.
En l’espèce, il pourra par exemple :
•

Être toléré de conserver un écoulement résiduel sur voirie dès lors qu’une solution « sans
débordements » serait trop impactante en termes de déplacement de population et que ces
débordements resteraient par ailleurs limités (typiquement hauteur d’eau inférieure à celle du
trottoir) et sans conséquences dommageables (faible durée, pas d’accumulation, etc.)

•

Être au contraire retenu un niveau de dimensionnement plus important si jamais la zone présente
un niveau d’aléa accru (risque d’accumulation dans une zone de cuvette) ou une forte vulnérabilité
(enjeux particulièrement sensibles)
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Figure 3 : localisation des différents types de réseaux (principaux, primaires, secondaires et
tertiaires) existant en situation actuelle
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3.1.3 Stratégie globale de gestion des eaux pluviales
Les éléments exposés au §3.1.1 ont rappelé la multiplicité des objectifs à poursuivre et à atteindre et
ont mis en évidence la nécessité de développer une approche globale, en s’intéressant non seulement
aux évènements « maitrisables » mais aussi en réfléchissant à ce qu’il est susceptible d’advenir au-delà
du niveau de dimensionnement.
Cette stratégie globale peut se décliner, de manière séquentielle et par ordre de priorité :
1.

Prévenir / éviter : limiter à la source le ruissellement (infiltration, stockage)
concernera principalement les bassins versants amont

ce type d’action

2.

Réduire : limiter les débits ruisselés au moyen de bassins tampons
l’ensemble du territoire

3.

Compenser : tout nouveau projet (en termes d’imperméabilisation et de transparence hydraulique)
ce type d’action concernera à nouveau l’ensemble

4.

Évacuer : faire transiter et évacuer du polder les débits résiduels
ce type d’action concernera
principalement les zones d’écoulement (thalwegs) et les zones de rétention finales

5.

Développer la résilience pour limiter les conséquences d’une inondation une fois le niveau de
dimensionnement dépassé
ce type d’action concernera l’ensemble du territoire

ce type d’action concernera

Une stratégie globale se devra aussi d’appréhender les problématiques connexes, en s’intéressant
notamment aux causes sous-jacentes, initiatrices ou aggravantes (déchets, sédiments, etc.) ainsi
qu’aux effets collatéraux ou induits (urbanisme, gestion de crise, etc.).
C’est dans cet esprit et autour de ces grands axes de travail et de priorités que s’organisera
l’élaboration du schéma directeur d’assainissement.
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3.2 SECTORISATION ET STRUCTURATION DU DRAINAGE DE LA PLAINE
3.2.1 Un équilibre hydraulique à préserver
DES SURFACES ET VOLUMES TAMPONS ACTUELS CONSEQUENTS
Le volet hydraulique de la présente étude PIAA (cf. activité 4 notamment) a mis en avant le rôle majeur
de la plaine comme zone tampon lors des inondations, rôle tampon qu’il faut s’appliquer à préserver.
Des calculs ont ainsi été réalisés afin d’estimer, à titre d’exemple, les surfaces et volumes de stockage
mobilisés en état actuel d’urbanisation dans chacun des secteurs hydrauliques lors d’un évènement de
période de retour 10 ans.
La carte ci-dessous localise les zones tampons ainsi mobilisées.

Figure 4 : emprise des zones tampons mobilisées pour un évènement 10 ans en état actuel

Le tableau ci-après synthétise les volumes stockés dans chacun des sous-secteurs élémentaires.
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Tableau 1 : Correspondance zone de culture, secteur hydraulique élémentaire et estimatif des
surfaces et volumes tampons mobilisés actuellement pour un évènement 10 ans
Zones de culture
humide dominante
1. Plaine de
Betsimitatatra aux
environs d’Anosibe –
Anosizato
2. Plaine de
Betsimitatatra aux
environs
d’Andohatapenaka
Ambohimanarana
3. Plaine au nord de la
colline
d’Ambohimanarina
4. Plaine au nord
d’Ivandry jusqu’à
Androhibe
5. Entre Alarobia /
Ankorondrano et
Andraharo
Total

Secteur

Bassin versant
local drainé (km2)

Surface tampon
mobilisée à la cote
« 10 ans actu » (ha)

Plaine sud est

6,8

280

Volume tampon
disponible à la cote
« 10 ans actu »
(Mm3)
1.2

Plaine sud-ouest (rive
gauche GR)

3,4

150

1.2

4,1

250

3.6

6,0

460

5.0

16,7

480

1.6

Plaine nord aval

5,6

400

5,6

Bassins d’apport
(Masay, Ambatobe,
Anosy, bassins sud)

25,8

250

4.0

68,4

2270

22.2

Plaine nord-ouest (rive
gauche GR)
Plaine nord amont
(jusqu’à la route du
Pape)
Plaine
Soavimasoandro
(amon – est – route
Ivato)

Il est à noter que, pour un évènement 100 ans (objectif de protection recherché, cf. §3.1.2), ce ne sont
pas 22 Mm3 mais plus de 40 Mm3 qui devraient être stockés, ce qui compte tenu du fait que les surfaces
tampons mobilisées sont à peu près similaires à celles associées à un évènement 10 ans, engendrerait
nécessairement des hauteurs d’eau beaucoup plus importantes.

DES SURFACES ET VOLUMES TAMPONS MINIMAUX A PRESERVER NONOBSTANT LES AMENAGEMENTS
ENVISAGEABLES SUR LE SYSTEME DE DRAINAGE PRINCIPAL
Des calculs ont également été menés pour déterminer quels étaient les surfaces et volumes tampons
minimaux à préserver afin d’atteindre, moyennant des aménagements réalistes sur le système de
drainage principal (canaux et station(s) de pompage), un niveau de protection centennal de la plaine.
En l’espèce, les calculs ont montré que les aménagements réalistes envisageables sur le système de
drainage principal permettraient au mieux de réduire le volume à stocker temporairement de 40 à
15 Mm3. Il convient donc de préserver des surfaces tampons suffisantes pour que ce volume
d’environ 15 Mm3 puisse être stocké au sein du polder de la CUA1 – c’est-à-dire dans le territoire
de la CUA compris entre la digue de l’Ikopa à l’ouest et la digue de la Mamba au nord – sans créer
d’inondation des zones riveraines ou en créant les conditions acceptables d'une inondation temporaire.
Des contraintes de fonctionnement hydraulique imposent en outre que ces volumes soient répartis de
manière cohérente au sein de la plaine et des bassins versants d’apport amont. Le tableau ci-après
fournit une simulation de la répartition « optimale » de ces volumes au sein des différents secteurs.

1 Au-delà de cette contrainte propre au polder de la CUA, il est également et plus généralement important de préserver

les zones tampons existant hors du polder (cf. plaine de Laniera et bassins sud-est (Mandroseza / Ampasimbe) se
rejettant directement dans l’Ikopa) et hors de la CUA (zones d’expansion de crue de l’Ikopa et de ses affluents) ; de
telles contraintes seront précisées par le schéma directeur en cours d’élaboration sur le Grand Tana et devront
également être intégrées par les équipes du TaToM.
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Tableau 2 : Correspondance zone de culture, secteur hydraulique élémentaire et estimatif des
surfaces et volumes tampons mobilisés en état aménagé pour un évènement 100 ans
Zones de culture
humide dominante
1. Plaine de
Betsimitatatra aux
environs d’Anosibe –
Anosizato
2. Plaine de
Betsimitatatra aux
environs
d’Andohatapenaka
Ambohimanarana
3. Plaine au nord de la
colline
d’Ambohimanarina
4. Plaine au nord
d’Ivandry jusqu’à
Androhibe
5. Entre Alarobia /
Ankorondrano et
Andraharo
Total

Secteur

Bassin versant
local drainé (km2)

Surface tampon
mobilisée à la cote
« 10 ans actu » (ha)

Plaine sud est

6,8

120

Volume tampon
disponible à la cote
« 10 ans actu »
(Mm3)
0,8

Plaine sud-ouest (rive
gauche GR)

3,4

60

0,5

4,1

210

1,5

6,0

220

1,7

16,7

360

4,5

Plaine nord aval

5,6

400

5,0

Bassins d’apport
(Masay, Ambatobe,
Anosy, bassins sud)

25,8

180

3,5

68,4

1550

16,5

Plaine nord-ouest (rive
gauche GR)
Plaine nord amont
(jusqu’à la route du
Pape)
Plaine
Soavimasoandro
(amon – est – route
Ivato)

3.2.2 Des zones tampons à sanctuariser face aux mutations tendancielles
en cours
UNE TENDANCE AU GRIGNOTAGE PROGRESSIF DES ZONES TAMPONS A ENRAYER
L’évolution tendancielle mise en évidence dans le cadre du diagnostic urbain (cf. activité 6) montre que
les opérations de remblaiement pratiquées dans la plaine, parfois de manière illicite, ont amputé de
manière sensible les zones tampons disponibles, aggravant en cela les problèmes d’inondation, tant du
point de vue de la réduction des volumes de rétention disponibles que du fait de la création de barrières
hydrauliques.
S’il est loisible que le prochain PUDi acte la disparition de certaines zones tampons pour
permettre le développement de la ville, il est également indispensable qu’à l’inverse des
décisions et réglementations fortes y soient prises pour que :
•

Toutes les zones tampons préservées in fine soient identifiées comme telles et non
simplement comme zone naturelles

•

Toutes les opérations de remblaiement non prises en compte dans ce document soient
strictement interdites

UNE EBAUCHE DE LOCALISATION DES ZONES TAMPONS A PRESERVER A TERME RESTANT A MURIR
Comme l’a rappelé le paragraphe précédent, au-delà de l’impératif de maintenir un volume global
minimal de 15 Mm3 sa répartition doit aussi respecter certaines contraintes hydrauliques à l’échelle de
chaque secteur hydraulique homogène. Néanmoins, la localisation précise des zones tampons au sein
de chaque sous-secteur reste ouverte à la discussion.
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Dans l’immédiat, afin de faire avancer les débats avec les équipes d’urbanistes et de disposer d’un
premier aperçu de ce que la préservation des volumes tampons susmentionnés pourrait donner en
termes cartographiques, une première ébauche de spatialisation de ces zones tampons à sanctuariser
a été élaborée sur la base de critère topographiques (dépressions actuelles privilégiées pour y implanter
les futurs bassins tampons) et dans un souci de cohérence hydraulique avec les canaux de drainage
envisagés (cf. §3.2.3).
Cette proposition de localisation est fournie par la carte du §3.2.5.

FOCUS : DES BASSINS D’APPORT A NE PAS NEGLIGER
Si ce chapitre ce focalise essentiellement sur le devenir hydraulique de la plaine du fait de son
potentiel de développement et des enjeux hydrauliques qu’elle revêt, il est également important sinon
primordial de rappeler que l’équilibre hydraulique doit aussi être préservé voire renforcé sur les
bassins versants amont que constituent les collines et certains bas-fonds à l’est de la ville, à la fois
parce que :
•

Les surfaces tampons qui s’y trouvent participent au volume global de rétention disponibles et
permettent donc de « réduire » d’autant le volume à maintenir dans la plaine

•

Ces bassins versants représentent des impluviums conséquents, supérieurs en cumulé à celui
de la plaine et sont donc susceptibles d’apporter des débits et des volumes conséquents ; il est
donc essentiel d’y préserver non seulement tout le stockage « macro » d’eau (zones
tampons) mais également de veiller à conserver le stockage « micro » (infiltration et
rétention naturelle à la parcelle) qui existe (compensation à l’imperméabilisation tel
qu’indiqué au §3.1.3), voire de le renforcer (dispositifs d’infiltration et de stockage local
tels que présentés au §3.3.2) ; de telles mesures devront nécessairement faire l’objet de
prescriptions dans les règlements d’urbanisme (cf. remarque formulée au §3.2.2))

•

Les surfaces tampons y sont souvent réduites et donc présentent un rôle particulièrement
sensible dans le fonctionnement hydraulique « local » et toute suppression de ces surfaces
présenterait très rapidement – à l’inverse de la plaine où l’effet est plus progressif – des impacts
marqués

3.2.3 De nouveaux canaux de drainage à implanter
Compte tenu du relatif cloisonnement hydraulique de la plaine sud (voire nord) lié aux nombreuses
infrastructures en remblai qui s’y trouvent et étant donné la saturation actuelle des canaux existants
(Andriantany et C3) et les fortes contraintes auxquelles il faudrait faire face pour les élargir, il est proposé
de créer deux canaux complémentaires pour drainer la plaine (cf. carte disponible au §3.2.5).
Ces canaux « C3bis » (pour la partie centrale de la plaine) et « C3ter » (pour la partie ouest de la plaine)
s’appuieront pour toute ou partie sur des canaux existants (présentant actuellement des dimensions
limitées et un niveau d’encombrement très élevé).
S’ils ont vocation à être « théoriquement » associés à trois secteurs (« est », « centre » et « ouest », cf.
carte du §3.2.5), des canaux de liaisons devront être envisagées afin de mailler le réseau ainsi constitué
par les canaux C3, C3bis et C3ter et permettre l’utilisation optimale et flexible des capacités
d’écoulement et de pompage.
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3.2.4 Des dispositifs d’évacuation à renforcer
Comme expliqué plus haut (cf. §3.2.1), la vidange du polder, déjà grandement déficitaire actuellement,
devra être d’autant plus renforcée que, pour permettre le développement de la ville, les surfaces et
volumes tampons disponibles vont vraisemblablement être amenés à diminuer d’environ 30%.
Comme cela a été rappelé dans le cadre de l’activité 4, une évacuation gravitaire et une vidange par
pompage présentent chacune des avantages et inconvénients et doivent être appréhendées de manière
complémentaire et non exclusive l’une de l’autre.
Dans l’attente de voir la solution gravitaire améliorée grâce, par exemple, à la création d’un chenal sur
l’Ikopa, et en complément donc de celle-ci, un renforcement de la capacité de pompage est donc à
envisager pour améliorer la situation actuelle et anticiper sur la disparition future des volumes tampons
disponibles :
•

En implantant de nouvelles stations de pompage, ce qui aura pour effet de limiter la criticité du
système en cas de panne de l’une d’entre elles et de permettre un fonctionnement plus efficace de
l’ensemble du système (i.e. pomper au bon endroit au bon moment)

•

En augmentant la capacité globale de pompage et notamment celle de la station actuelle
d’Ambodimita

3.2.5 Synthèse
La carte ci-après fournit un aperçu du dispositif hydraulique ainsi envisagé.
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Figure 5 : proposition d'organisation hydraulique de la plaine (localisation des zones tampons et
structuration des réseaux de drainage)
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La suite des études du PIAA (activités 9 et 11), les études menées dans le cadre de PRODUIR pour
l’APS de la solution pompage et les discussions avec les équipes TaToM viendront enrichir et affiner ce
schéma d’aménagement hydraulique de la plaine et du polder.
Dans cette perspective, il s’agira notamment :
•

D’adapter en tant que de besoin et dans la mesure du possible l’implantation des zones tampons et
le tracé des nouveaux canaux au regard des contraintes urbaines

•

De définir les modalités techniques et administratives à même de garantir leur sanctuarisation de
manière pérenne face à la pression foncière

•

De réfléchir aux modalités d’insertion et d’intégration de ces équipements (bassins comme canaux)
au sein de la trame urbaine future pour qu’ils ne constituent pas à terme des no-man’s land à seule
vocation hydraulique, mais puissent au contraire contribuer à structurer de manière positive le
territoire, tant d’un point de vue paysager que fonctionnel
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3.3 SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES / CATALOGUE DE
SOLUTIONS
Au-delà des objectifs et approches décrits plus haut dans le document (cf. chapitre 2), il convient de
s’intéresser aux moyens et aux solutions techniques envisageables pour les atteindre et les mettre en
œuvre.
Dans l’attente de la finalisation du catalogue de solutions en matière de gestion des eaux pluviales, ce
chapitre s’attache à en présenter les principaux éléments.

3.3.1 Identification et choix des solutions techniques les plus adaptées sur
chaque secteur
STRUCTURATION DU CATALOGUE
Le catalogue de solutions déclinera sous forme de fiches (cf. exemple présenté au §3.3.7) l’ensemble
des solutions envisageables en matière de gestion des eaux pluviales.
Les différentes fiches y seront regroupées selon les différents objectifs déclinés au §3.1.3 auxquels
viendront s’ajouter les mesures connexes, à savoir :
•

Dispositifs de réduction à la source

•

Dispositifs de rétention des eaux

•

Dispositifs de transit des eaux

•

Dispositifs d’évacuation des eaux

•

Dispositifs de maîtrise des sédiments et des déchets et de la végétation aquatique

Un chapitre spécifique sur les mesures non structurelles envisageables (type règlement pluvial) pourra
également venir compléter le document final.

GUIDE DE LECTURE DES FICHES
Chaque fiche décrit successivement :
•

La définition et le principe de fonctionnement de la solution considérée

•

Le schéma de principe associé

•

Les objectifs poursuivis et les effets attendus

•

Les éléments de coûts d’investissement et de fonctionnement rattachés à la solution

•

Les contraintes d’entretien et de maintenance

•

Les conditions et domaines d’application

•

Les avantages et inconvénients de la solution considérée

•

Son application au territoire de la CUA (secteurs où la solution est à privilégier / sol

GRILLE DE CHOIX D’UNE SOLUTION / AIDE A LA DECISION
Le catalogue comportera par ailleurs un tableau de synthèse et une grille de sélection des techniques
à mettre en œuvre, en se focalisant sur le contexte d’Antananarivo. Elle permettra notamment de dire :
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•

Dans quelle mesure chaque solution concoure à l’atteinte des différents objectifs présentés au
§3.1.1

•

Quelles sont les contraintes techniques et économiques de mise en place et d’entretien

•

À quelles caractéristiques physiques ou humaines le dispositif est-il adapté

Ce catalogue de solutions constituera donc un véritable guide possédant plusieurs grilles de lecture
(par solution, par objectif, par caractéristiques) et permettant in fine de sélectionner la solution la plus
adaptée à chaque contexte.

3.3.2 Solutions en matière de réduction à la source des eaux pluviales
Parmi ce type de solutions, il faut notamment citer :
•

Les puits d’infiltration

•

Les tranchées drainantes

•

Les bassins d’infiltration

•

Les chaussées à structure réservoir

•

Toitures terrasses / toits stockants

•

Les citernes et la réutilisation des eaux de pluie

NOTA ; dans cette liste comme dans celles qui vont suivre, les solutions en italiques correspondent à
celles étant a priori les moins adaptées au contexte local

3.3.3 Solutions en matière de rétention des eaux pluviales
Les dispositifs entrant dans cette catégories sont :
•

Les noues

•

Les filtres plantés de roseaux

•

Les bassins de rétention à ciel ouvert à sec

•

Les bassins de rétention à ciel ouvert en eau

•

Les bassins de rétention enterrés

3.3.4 Solutions en matière de collecte et de transit des eaux pluviales
Les solutions existantes sont relativement limitées et bien connues :
•

Dispositifs d’engouffrement

•

Canaux

•

Réseaux enterrés

•

Caniveaux (à ciel ouvert)

•

Chaussées submersibles
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3.3.5 Solutions en matière d’évacuation des eaux pluviales
Les solutions entrant dans cette catégories sont peu nombreuses :
•

Stations de pompage

•

Vis de relevage

3.3.6 Solutions en matière de maîtrise des sédiments et des déchets
Parmi les dispositifs et actions envisageables dans ce domaine, on peut citer :

EN LIEN AVEC LES THEMATIQUES « EROSION / SEDIMENTS »
•

Chambre à sables

•

Confortement de zones d’érosion ponctuelle

•

Ouvrage décanteur à ciel ouvert

•

Instauration d’une zone de tamponnement

•

Lutte anti-érosive / mesures à la parcelles

•

Contrôle des ruissellements

EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE « DECHETS »
•

Actions de sensibilisation aux déchets

•

Mise en place de nouveaux bacs de collecte

•

Renforcement de la collecte et du ramassage
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3.3.7 Exemple de fiche du catalogue de solutions
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