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Assistance Technique

Appui à la Compagnie 
de l'eau et à l'UEP

Appui au Programme 
National NRW

Durée

11/2013 – 08/2015

Valeur du Projet

59.000.000 €

Valeur des Services

1.235.300 €

Type de Contrat

Contrat de Service

Chiffres Clés Pays Source de Financement Client

InfraSys Consult GmbH

Services rendus

Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)

Bulgarie Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)

Ville de Dobrich 
(91.000 Hab.), pertes 
d'eau iniales 78%

en collaboration avec 
IncoWest et PPM

Modélisation 
hydraulique

Description des tâches: 
Le Programme d’Assistance Technique (AT) s'articule sur 3 composantes :
• COMPOSANTE A - Actions visant à la réduction des NRW à Dobrich : 
Assister la Compagnie d'Eau de Dobrich à réduire les NRW et à mettre en place un 
système de mesure de base, la modélisation du réseau hydraulique, la définition de 
nouvelles zones de pression et le renforcement des capacités de la Compagnie de 
l'Eau.
• COMPOSANTE B - Appui au Programme National des NRW: 
Développement d'un Programme National d'analyse comparative des NRW à 
travers le pays en collaboration avec l'Association Bulgare de l'Eau.
• COMPOSANTE C - Appui à d’autres Compagnies d'eau  à travers le pays pour la 
réduction des NRW: 
Les résultats de l'étude de base de la composante A ont servis de Projet Pilote pour 
la mise en œuvre des mesures de réduction des NRW aux Compagnies d'Eau des 
Municipalités de Plovdiv (340.000 EH), deuxième ville de la Bulgarie, et 
d'Asenovgrad (55.000 EH), ainsi que pour d’autres missions futures d’assistance 
technique à des Compagnies d'Eau ayant des taux élevés des NRW à travers le 
pays.

Formation du 
personnel

Appui pour la 
réduction des NRW à 
d'autres Compagnies 
d'Eau

Le Projet: 
Le Consultant a fourni un soutien opérationnel à un nombre de communes et/ou de 
Compagnies d’Eau en Bulgarie afin de réduire les pertes d'eaux / Eaux Non 
Comptbilisées (non-revenue water-NRW) et d’améliorer l’efficacité des services 
d'eau. L’objectif du projet consiste à surmonter la situation extrêmement critique et 
à contribuer à la hausse des renvenues en Bulgarie. 

Renforcement Institutionnel

 Création d'une unité de Réduction des 
Pertes d'Eaux en Bulgarie

Station de Pompage à Dobritch


