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LES ENJEUX

Six milliards de mètres cubes  
d’eau potable sont distribués tous  
les ans en France, soit environ 100 m3 
par habitant. Selon le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie, les réseaux de distribution 
d’eau présentent des pertes de plus de 20 % 
en moyenne. Elles peuvent même atteindre 
40 % dans certaines zones. Les facteurs  
de fuite peuvent être multiples : conditions  
de pose, nature du terrain, qualité de l’eau, 
matériau utilisé, environnement du réseau, etc.

L’enjeu environnemental et sanitaire 
Un réseau performant favorise la 
préservation de la ressource en eau.  
On estime ainsi que la diminution des pertes 
en eau sur les réseaux ferait économiser 
jusqu'à 600 millions de mètres cubes  
par an. L’enjeu est également sanitaire :  
un réseau en mauvais état, avec un nombre 
significatif de fuites non réparées, nuit  
à la qualité de l’eau et augmente les risques 
de contamination en cas de coupure d’eau 
ou de baisse de pression.

L’enjeu économique et de service
La gestion prévisionnelle des 
renouvellements permet d’avoir un  
service public de qualité, une maîtrise  
des dépenses publiques et le maintien  
du patrimoine. L’optimisation du 
renouvellement des réseaux fait bénéficier 
le consommateur d’une eau potable  
de qualité, disponible en continu  
au robinet et à un prix maîtrisé ; elle  
réduit aussi sur la voirie le nombre de 
travaux pouvant gêner la circulation. 

L’enjeu technologique  
L’utilisation de technologies « smart » 
améliore de façon décisive la connaissance 
du patrimoine des réseaux et sa gestion 
dynamique. Outre le développement  
de nombreuses techniques de détection  
des fuites, ces outils « smart » engendrent 
des gains significatifs en performance  
et en rapidité d’intervention. Les capteurs  
et les systèmes de communication 
permettent la mesure, la collecte et la 
transmission de données en temps réel.

Réduire les pertes en eau des réseaux constitue une priorité  
qui répond à des enjeux environnementaux, économiques, sanitaires et de service.  
C’est également une obligation réglementée pour les collectivités. 

LE POINT JURIDIQUE 
 Que dit le Grenelle 2 de l’environnement ?

— Le ministère de l’Écologie a publié un décret, daté du 27 janvier 2012, qui oblige les collectivités territoriales  
à établir l’inventaire de leurs réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
La réglementation impose également d’obtenir un rendement de réseau supérieur à un seuil minimal,  
compris entre 65 % en zone rurale et 85 % en milieu urbain dense. Les communes qui affichent des rendements 
inférieurs devront mettre en place, d’ici fin 2015, un plan d'actions de lutte contre les fuites. Lequel devra 
comporter des actions de connaissance et de suivi du réseau (diagnostics, dispositif de mesure) et des actions  
de lutte contre les pertes d’eau (recherche de fuites, programme de renouvellement des canalisations…).  
En l’absence, dans les délais prescrits, du descriptif ou du plan d’action de réduction des pertes en eau, lorsque 
nécessaire, l’article 161 de la loi Grenelle 2 prévoit un doublement de la redevance due à l’Agence de l’eau. 

LEXIQUE

LE RENDEMENT
C’est le ratio entre le volume d'eau consommé  

par les utilisateurs et le volume d’eau livré au réseau.  
Un rendement de 80 % traduit un écart de 20 %  

entre ces deux volumes, déduction faite de l’eau utilisée pour 
nettoyer les canalisations, essayer les poteaux d'incendie, etc. 

Le rendement varie notamment en fonction de la dispersion  
de l'habitat. Un réseau dans une zone démographiquement  

dense aura en moyenne un meilleur rendement  
qu’un réseau rural à l'habitat très dispersé.

  

L’INVENTAIRE
C’est le recensement des caractéristiques  

du réseau d’eau potable,  
comme le linéaire, le matériau, le diamètre,  

la date de pose, etc. Ces données sont importantes  
pour les prises de décision concernant la réparation,  

le remplacement et la rénovation des réseaux.

+ de100
 MILLIARDS D’EUROS, 

C’EST L’ESTIMATION DU 
PATRIMOINE CONSTITUÉ PAR 

LES 950 000 KILOMÈTRES DE 
CANALISATIONS DU RÉSEAU 
D’EAU POTABLE EN FRANCE.

0,6 % 
PAR AN.  

C’EST LE RYTHME MOYEN 
DE RENOUVELLEMENT  

DU RÉSEAU FRANÇAIS.  
LE PORTER À 1,5 % GÉNÉRERAIT 
DE L’ORDRE DE 10 000 EMPLOIS 

DIRECTS ET INDIRECTS  
DANS LES TRAVAUX PUBLICS.

50 M3/J 
C’EST LA PERTE MOYENNE 

PROVOQUÉE  
PAR UNE FUITE INVISIBLE SUR 

UNE CANALISATION.

Source : Observatoire national des services 
d’eau et d’assainissement
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 LA GESTION DES MATÉRIAUX 
En parallèle au développement 
de ces outils et programmes, 
SUEZ environnement 
accompagne les collectivités 
dans la gestion durable du 
cycle de vie des matériaux 
posés, comme le polyéthylène. 
Pour cela, elle mène dans  
son centre de recherche  
des programmes de R&D sur 
les matériaux, organise des 
tests de qualification et de suivi.  
Ses équipes contrôlent  
aussi les choix de matériaux,  
en fonction de l’environnement 
du chantier et des tests,  
ainsi que les conditions  
de pose des réseaux. 

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE 
LE RÉSEAU 

– L’objectif. L’état des canalisations  
et du sol, la qualité de l’eau et les 
conditions extérieures (climat, trafic 
routier) constituent autant de facteurs  
qui influencent la performance du réseau.  
Les connaître est une étape indispensable 
et préalable à son amélioration.

– Les solutions. Pour réaliser un diagnostic 
précis, SUEZ environnement utilise différentes 
techniques, comme la modélisation complète 
du réseau souterrain grâce au système 
d’information géographique (SIG) et à des 
données de qualité bien exploitées. Pilier  
de la gestion patrimoniale, le SIG permet :  
• d’accéder rapidement et facilement  
aux descriptions précises du réseau et  
des ouvrages ;  
• de consulter et d’archiver les évolutions 
du réseau et les événements auxquels  
il a été soumis.

LES SOLUTIONS
SUEZ environnement accompagne les collectivités avec une gamme complète de services  
et de produits. À chaque étape, l’entreprise propose des solutions pour renforcer la performance du 
service et préserver la ressource en eau. DIAGNOSTIQUER ET OPTIMISER  

LES CHOIX

– L’objectif. Définir les programmes de renouvellement 
de canalisations et de branchements les plus  
adaptés à la situation de la collectivité (au bon 
endroit, au bon moment, au meilleur coût) et, in fine, 
les moins gênantes pour les consommateurs.

– Les solutions. Des systèmes d'information  
avancés utilisent les données issues des diagnostics 
pour optimiser les investissements. 

  SCANNER. Cette technologie exclusive de détection 
de la corrosion interne et externe des conduites 
métalliques permet d’en connaître l’état de 
vieillissement sans suspendre l’alimentation en eau. 

  ANTICIPER. Cette méthode classe les canalisations  
par ordre de nécessité de remplacement sur  
un horizon de cinq ans. Chaque critère (fuites ou casses 
récurrentes, matériaux obsolètes ou à risque, âge  
des canalisations) est apprécié sur une échelle  
de notation permettant d’estimer l’état de la conduite. 
Les tronçons du réseau les plus mal notés sont  
à remplacer en priorité, les autres sont à surveiller 
suivant l’évolution des incidences de défaillance.

Référence : Agde
ANTICIPER a été utilisé pour l’élaboration d’un plan de 
renouvellement sur cinq ans de 180 km de linéaire de réseau.

  PREVOIR. Véritable outil d'aide à la décision,  
PREVOIR (« plan de renouvellement et  
de valorisation optimisée des réseaux »)  
est un outil d’aide à la décision. Il permet  
de proposer le plan de renouvellement  
sur mesure des réseaux d’eau sur quinze ans. 

Référence : Créteil
Élaboration d'un plan de renouvellement des  
127 km de réseau. Résultat : maintien du nombre de casses  
à 0,2/km/an. 

01 02

03

1 : spécifications techniques
2 : choix des matériaux adéquats
3 : choix du polyéthylène  
4 : sélection des canalisations et 
raccordements
5 : procédures d’achat
6 : contrôles fréquents de la qualité
7 : stockage et manipulation
8 : supervision des conditions 
d’installation
9 : diagnostic du réseau d’eau potable
10 : exploitation et maintenance

ANALYSER LE RENDEMENT  
DU RÉSEAU 

– L’objectif. Préconiser un plan d’action 
adapté à la situation mais aussi optimisé 
en fonction des objectifs de performance  
et de coût de la collectivité.

– Les solutions. Avec AQUA CIRCLE,  
SUEZ environnement propose  
aux collectivités une méthodologie pour 
connaître la performance du réseau  
de distribution d’eau potable et l’améliorer. 
Efficace, elle permet l’identification  
des pertes en eau et l’évaluation  
des volumes d’eau non comptabilisés. 
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Cycle de gestion des canalisations
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Référence : Créteil
210 000 m3 d’eau ont été économisés depuis 2007 
grâce aux dispositifs de suivi du réseau, soit 
l’équivalent de la consommation de 5 000 habitants.

FOCUS 

 LA TÉLÉRELÈVE  
DES COMPTEURS  
Les consommateurs sont 
directement acteurs de la 
préservation de la ressource et 
maîtrisent mieux leur budget. 
SUEZ environnement leur 
propose de lutter à leur niveau 
contre les fuites d’eau. Le 
service Alerte Fuite permet aux 
clients qui disposent de la 
télérelève de suivre en ligne 
leur consommation d’eau 
télérelevée et d’être alertés en 
cas de surconsommation. Grâce 
au site www.alertefuite.mobi, 
les consommateurs abonnés  
au service Alerte Fuite peuvent 
même recevoir directement  
sur leur smartphone des alertes 
de suspicion de fuite et de 
surconsommation d’eau.

FOCUS 

 LA PORTÉE ENTRE  
LES CAPTEURS  
AVERTIR est composé  
d’un capteur avec GSM et 
d’une antenne à positionner 
dans la bouche à clé ou  
la structure de la chaussée. 
La portée entre deux 
capteurs correspond à  
un rayon de 200 m sur un 
réseau en fonte et de 50 m 
sur un réseau en plastique. 
Sur les conduites de gros 
diamètre (> 400 mm),  
il est possible de mettre  
en place des capteurs 
hydrophones d’une portée 
d’environ 700 m chacun.

RÉDUIRE  
LES FUITES D’EAU 

– L’objectif. Détecter les fuites par capteurs 
acoustiques et avertir l’exploitant.

– Les solutions. Avec AVERTIR,  
SUEZ environnement propose des 
techniques de pointe, comme l’écoute 
permanente des canalisations pour 
identifier systématiquement les fuites d’eau 
sur le réseau de distribution d’eau potable. 
Grâce à des capteurs acoustiques placés 
sur des points stratégiques du réseau,  
les fuites sont immédiatement détectées  
et traitées. SUEZ environnement a développé 
des systèmes de transmission VHF,  
sans répéteur, particulièrement adaptés  
à ce type de capteurs : ils peuvent émettre 
tous les jours pendant une dizaine d'années, 
apportant ainsi un niveau de service 
incomparable pour un coût réduit par 
rapport aux technologies GSM. D’autres 
techniques, comme l’injection de gaz 
traceur, peuvent aussi être employées.

SUEZ environnement maîtrise parfaitement 
ces techniques et a développé des 
équipements brevetés, utilisés dans le 
monde entier et sur tout type de réseau.  
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25 %  
DU PARC DE COMPTEURS  

GÉRÉS PAR EAU FRANCE  
SONT TÉLÉRELEVÉS.

PILOTER EN TEMPS RÉEL 
LES RÉSEAUX 

– L’objectif. Centraliser les données et les analyser  
pour prendre les bonnes décisions.

– Les solutions. SUEZ environnement a développé  
des solutions « smart » adaptées à la gestion  
de l’eau (application des nouvelles technologies)  
pour aider les exploitants et les collectivités à piloter  
en temps réel leurs installations.

  VISIO. Les centres VISIO sont dotés de dispositifs 
intelligents et en temps réel qui permettent aux 
collectivités de bénéficier d'une vision de l'eau  
complète sur leur territoire. Grâce aux nouvelles 
technologies, ils permettent une gestion optimisée  
des conditions d'exploitation, mais aussi l'anticipation  
avec la prévision de l'impact d'événements externes 
(pollution, épisodes pluvieux…).

Références 
VISIO a été inauguré en septembre 2014 à Rillieux-la-Pape,  
dans le Rhône. Deux autres centres VISIO ont été inaugurés en mars  
à Vieux-Thann (Haut-Rhin) et en mai à Mougins (Alpes-Maritimes).

  Aquadvanced™. Les centres VISIO intègrent la technologie 
Aquadvanced™, qui assure le contrôle en temps réel de  
la performance des réseaux d'eau potable selon plusieurs 
indicateurs, comme le débit ou la pression. Les données 
fournies par les capteurs sont analysées par ce logiciel 
qui, couplé à des modèles mathématiques, constitue  
une aide à la décision performante et en temps réel.

Référence : Calais
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche  
de préservation de la ressource en eau de son territoire, la ville  
de Calais a choisi la technologie Aquadvanced™ pour renforcer  
la performance de son réseau d’eau potable. 



RETENIR

Pour plus d’informations ou pour commander des exemplaires,  
adressez-vous à contact-eauservices@lyonnaise-des-eaux.fr

SUEZ environnement accompagne les collectivités dans leur plan d’action. 
Pour améliorer la performance des réseaux, il faut établir un diagnostic 
précis du rendement, protéger et renouveler les canalisations et 
branchements, prévenir les fuites d’eau et optimiser la gestion grâce  
à la télérelève et aux solutions « smart », qui permettent le pilotage  
en temps réel des réseaux.  
  
Plateformes de pilotage en temps réel des services d’eau et 
d’assainissement, les centres VISIO regroupent des fonctions clés 
(ordonnancement, logistique et télécontrôle), des outils et des technologies 
pour plus de réactivité.

Les centres VISIO intègrent la technologie Aquadvanced™ qui assure  
le contrôle de la performance des réseaux selon plusieurs indicateurs :  
le débit, la pression, etc. Les données fournies par les capteurs sont 
analysées par ce logiciel qui, couplé à des modèles mathématiques, 
constitue une aide à la décision poussée et en temps réel. 
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