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Télégestion 

 L’activité 405 du  programme « EAU II », est l’appui conceptuel à la mise en 

place de la télégestion centralisée des infrastructures d’assainissement  de 

l’ONA. 

 

 Cette activité contribue à la maîtrise de l’outil de gestion à distance et à  

développer les structures au sein de l’ONA. 

 

 Dans le cadre de la modernisation et l’optimisation de la gestion des 

infrastructures d’assainissement, l’ONA a inscrit dans sa politique de 

développement la gestion et le contrôle à distance des installations. La mise en 

place du système de télégestion pourra être progressive, en passant de l’échelle 

locale à l’échelle régionale puis nationale. 

 

Introduction 



Objet de l’activité 

  L’amélioration du fonctionnement des systèmes d’assainissement : 

• Surveillance permanente des installations ; 

• Contrôle et commande à distance; 

• Fiabilisation des installations; 

• Aide à la maintenance. 

 

 Constitution d’une base de données technique  ; 

 

 La réduction des couts d’exploitation et de gestion; 

 

 L’amélioration des conditions de travail du personnel chargé d’assurer 

le bon fonctionnement des installations ; 

 

 L’accroissement de la qualité du service rendu  aux usagers; 

Avantages de la télégestion:  



TELEGESTION = Gestion à Distance 

Les fonctions de la télégestion: 

 Téléalarme: être alerté automatiquement en cas de panne ou de défaut de 

fonctionnement; 

 TéléContrôle : Contrôler en permanence et à distance le fonctionnement de 

l’installation; 

 Télécommande: Agir à distance sur les équipements contrôlés (Envoi de 

télécommandes ou de téléréglages,...); 

 Automatisme: Piloter automatiquement le fonctionnement des installation; 

 Communication inter-sites: Transmettre des informations entre sites distants pour 

contrôle – commande; 

 Aide au rapportage :  Enregistrer les information afin d’analyser, optimiser et gérer 

les ouvrage distants. 
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Télégestion des installations de l’ONA 

TCL : télécontrôle, TA : téléalarmes, TC : télécommandes, R : Rapportage 

 

Remarque :  L’application de reportage utilise les deux bases de données :  la base 

de données technique , alimentée par le système de télégestion et la base SIG  



Etude d’un projet 
 

Présentation:  
 

Dans le cadre du programme l’ONA a pu réalisé une étude détaillant : 

 Architecture générale ; 

 Fonctionnalités d’une station de relevage; 

 Fonctionnalités d’une STEP; 

 Fiches d’identification des sites; 

 Elaboration du CCTP et du DAO; 

 Estimation du projet – Enveloppe. 

 



Architecture générale  
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Conclusions 

 Spécifications techniques 

 Base de prix – Estimations des projets; 

 Tableau de bord de suivi 

 Transfert de savoir-faire. 

 

   la synthèse  des réalisations  résument dans les points suivants : 

Les attentes de L’ONA: 

  
 Validation DAO (commission sectorielle des marchés), 

  Mise en place du financement.; 


