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(a) démographie, taux de raccordement au réseau de distribution,
selon

...etc.),

(c) consommations unitaires par

(d)
La fiabilité de prévision par laméthode analytique reste étroitementliée à la
Chacun des paramètres de base est commenté. L‘accent est mis sur les dernières tendances
constatées à
paramètre.
La méthode analytique peut &re étendue
par la prise en compte de nouveaux paramètres
explicatifs dela demande en eau: il
la prise en compte de la baisse possible
du niveau de consommation suite
à
de la demande en eau). De telles extensions nécessitent toutefois une grande rigueur dans le
suivi et le dépouillement des statistiques de consommation dela
la
Laprévision en eau à uneéchelle plus fine(au pas detempsmensuel ou journalierpar
à la
à la définitionde la conduiteoptimaledesouvrageshydrauliques(battementsdesréservoirs,
pompages...) de manière à minimiser les coûts de production sur le pas de temps suivant. Un
tel
la demande en
eau tels que: les conditions climatiques (températures, pluviométrieet humidité) et les variations
saisonnièresdecertainesactivités:professionnelles(finsdesemaine),
scolaires(départsen
tel outil nécessite un parc de
vacances), touristiques ou
mesure et une informatisation relativement développés pourla collecte et le dépouillement des
à la décision en temps réel.

-

ABSTRACT Forecasting demand for water in urban areas becomes a vital challenge at two
levels at once:
a.forthepersonincharge
of planningthemobilizationofwaterresourcesandforhis
investmentprogram.Thispersonwillcontinuallytendtoanticipateand
be ahead in
expanding the infrastructures for mobilization, conveyance, storage and distribution which
will make it possible to face projected socio-economic development in urban areas,
so as not
to fall into a situation of water shortage,
b. for the manager of the water distribution service who, without proper demand forecasting,
would be unable to plan his future operating accounts and water sales prices which would
ensure his financial viability, thus placing him in a position to guarantee satisfactory service
for the consumer.
This presentation will begin with a discussion of the most widely used classical methods for
predicting the demand for potable water
in urban areas.
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The methods concerned are the following three:

(0

tendential
method,

global
method,
(ií)
(iii)

analytic
method.

The principles, bases and. limits of each method are examined.
The analytic method, which is presently the most widely used, consists in a linear model which
comprises several basic parameters. The advantage of this method is that, in a first phase, it
analyzes the past structure of water consumption in a conglomeration, and does this rather
sharply. This enables one to explain the salient reasons for past evolution in water consumption
by type of consumer,
The basic variant of this method takes into account the following main parameters (in past,
present and future situations):
a. demography, ratio of connection to the distribution network,
b.numberofconsumersaccordingtodifferentusercategories(home,administrative,
industrial, public water spot, tourist complex, etc.),
c, consumption in units per type of user,
d. yield of hydraulic production, conveyance and distribution facilities.
The reliabilityof analytic method forecasts is closely linked to the quality and coverage of past
statistics for water consumption.
Each basic parameter is examined. The emphasis is on the latest trends observed in recent
studies of the drinking water sector, while attention is given to the difficulties which could hinder
the proper control of the past and future evolution of each parameter.
The analytic method canbe extended by including new parameters having explanatory value
forwaterdemand:inparticular,thepossibledropinthelevelsofconsumptionduetoa
significant increase in the selling price of water (elasticity of water demand). This type of
extension,however,requirescarefulanddisciplinedfollow-upandstudy
of consumption
statistics on the part of the entity which is responsible for water distribution.
Water forecasting on a more detailed scale (on a monthly or daily basis, for instance) could
constitute a toolfor real-time decision support, and be used to enable the operator to define the
optimal management of hydraulic facilities (reservoir intervals, pumping
...) in viewof minimizing
production costs for the following time span. A tool such as this could include other types of
parametershavingexplanatoryvalueforwaterdemand,suchas:climaticconditions
(temperatures,rainfallandhumidity),seasonalvariationsforcertainprofessionalactivities
(week-ends), school (departures for holidays), tourism or industry. Implementing such a tool
requires a relatively well developed measurement and computing capability for the collection
and study of basic data for the real-time decision-support tool.
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