
 

 

 
 

 

TROUSSE À OUTILS O&M POUR LES 
COMMUNAUTÉS : 
SYSTÈMES SOLAIRES D’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU 
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1. Boîtier de commande exposé : 
Le boîtier de commande DOIT être fixé en toute sécurité 

sur une structure solide et tous les câbles doivent être isolés. 

2. Câbles exposés : 
Les câbles électriques DOIVENT toujours être isolés ; les câbles ne doivent pas 

être exposés. 

En cas d’exposition, contacter un électricien. 

 

 

 
 

 

 

Installation 
Cette section de la trousse à outils décrit les aspects qui doivent être pris en compte par les 

usagers communautaires lors de la mise en place de systèmes de pompage solaires. Les 

membres du comité et les opérateurs du système sont encouragés à travailler avec les 

installateurs du système et les organismes bailleurs de fonds afin de s’assurer que les cinq 

mesures ci-dessous sont respectées. 
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4. Plaques 

signalétiques 

complètes : 
S’assurer que les détails 

du système sont inscrits 

sur la plaque signalétique 

du forage. Ces 

informations sont 

particulièrement 

importantes en cas de 

réparation ou de 

remplacement de la 

pompe. 

5. Panneaux 

solaires non 

sécurisés : 
Les composants du système, 

y compris les panneaux 

solaires, la pompe et les 

réservoirs, DOIVENT 

être sécurisés au moyen 

d’une clôture 

verrouillable surveillée 

par un veilleur de nuit. 

 
 

3. Fixation des 

panneaux solaires : 
S’assurer que les panneaux 

solaires sont solidement fixés 

sur une structure 

correctement renforcée  afin 

de réduire les risques de vol et 

d’arrachement des panneaux 

sous l’effet de vents violents. 

 

Si la fixation n’est pas assez 

solide, faire appel à un soudeur 

pour renforcer l’installation. 
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1. Nettoyage régulier 

des panneaux 

solaires : 
Nettoyer régulièrement les 

panneaux pour retirer la 

poussière accumulée et 

d’autres débris tels que les 

déjections d’oiseaux. Cela 

améliorera le débit de 

pompage. 

Le nettoyage doit être fait 

avec une éponge douce et de 

l’eau. NE PAS UTILISER 

DE SAVON. 

Le nettoyage doit être plus 

fréquent en saison sèche. 

2. Élagage des arbres : 
Les arbres proches des panneaux solaires doivent être 

régulièrement élagués pour éviter un ombrage empêchant 

les panneaux de recevoir un ensoleillement maximal. 

 

 

 

Opérations & maintenance 
Cette section de la trousse à outils détaille les étapes que l’opérateur du système et les membres 

du comité de l’eau doivent suivre pour s’assurer que le système fonctionne efficacement. 



Trousse à outil O&M pour les communautés : SPS | avril | 2018 Page 4 sur 7 

 

 

4. Entretien 

des alentours 

du forage et 

des panneaux 

solaires : 
Le complexe où se 

trouvent la pompe et les 

panneaux solaires doit 

être maintenu propre et 

sans débris ni déchets. 

Les herbes hautes doivent 

être coupées pour 

empêcher les vols et le 

vandalisme . 

Quand appeler un technicien 

• Quand la pompe émet des bruits inhabituels. 

• Quand le débit de pompage est altéré (le système pompe moins d’eau qu’à l’accoutumée et 

pourtant les panneaux sont propres). 

• Quand une vérification de maintenance bisannuelle doit être effectuée. 

 

 

 

 

3. 

Débordement 

du réservoir : 
Si le réservoir n’est pas 

muni d’une vanne pour 

stopper l’entrée d’eau 

quand il est plein, 

l’opérateur du système doit 

arrêter la pompe dès que le 

réservoir est plein pour 

éviter les débordements. 
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Prix des composants du système : pourquoi 

DEVEZ-vous constituer une épargne avec les 

bénéfices du point d’eau 

Pourquoi s’assurer de percevoir des redevances et 

constituer une épargne ? 

 

 

 
 

 

** Valeurs estimées pour un système ayant une hauteur manométrique totale de 130 m et un rendement de 8 m3/h. Les 

coûts des composants du système dépendent normalement de la taille du groupe et du type de pompe utilisé. 

Pour pouvoir 
remplacer les 

pièces du système 

 
Pour pouvoir effectuer 

une maintenance 
régulière  du système 

 
Pour pouvoir payer les 

opérateurs du système et 
autres employés comme 

les veilleurs de nuit 
 

Pour pouvoir financer 
d’autres projets 
communautaires 

A. Groupe solaire - env. 120 KSh par watt 

P. ex., remplacer un panneau de 250 W coûte 30 000 KSh 

B.Contrôleur de l’onduleur - > 100 000 KSh 

C.Pompe immergée - 350 000 KSh 

Main d’œuvre - 100 000 KSh 

Gestion financière 
Cette section détaille les prix de divers composants d’un système de pompage solaire et explique 

pourquoi les responsables du point d’eau doivent s’assurer de percevoir des redevances et de les 

épargner. Une collecte de fonds insuffisante auprès de la communauté empêchera le comité de 

remplacer les composants défectueux, ce qui prolongera les périodes d’immobilisation (sans accès à 

l’eau). 
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2. Comptabilité et retrait des 

fonds épargnés : 
Tout retrait du compte bancaire doit être 

signé par au moins deux personnes. Une 

autorisation doit être donnée par le comité et 

consignée dans le procès-verbal de la 

réunion. 

 

 

 

 

Trois signatures  

 

 
Une signature 

 

1. Conservation des 

fonds collectés : 
L’argent recueilli  

NE DOIT PAS être conservé 

dans un portefeuille ou chez 

le trésorier. Il est conseillé de 

le déposer immédiatement à 

la banque. Cela peut être 

effectué facilement grâce aux 

services de banque mobile 

(Mpesa, Airtel Money, 

Equitel). 



Trousse à outil O&M pour les communautés : SPS | avril | 2018 Page 7 sur 7 

 

 

Numéros de téléphone importants 

• Technicien d’installation   

• Installateur PV agréé   

• Expert pompe agréé   

Documents importants 

□ Documents d’identité bancaire 

□ Certificats de garantie des équipements 

□ Registres de réparations des équipements 

□ Journal/registre de pompage 

Formation importante 

□ Formation en gestion financière 

□ Formation à l’exploitation du système (l’opérateur du système et 

les membres du comité doivent être formés à l’exploitation 

quotidienne du système) 

 
 
 

 

 

 

 

Liste de contrôle et numéros importants 
Cette section décrit les documents requis et les numéros que les opérateurs du système et les membres 

du comité DOIVENT conserver. 


