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Prenons conscience du
Nexus Eau-Energie-Climat

Chaque année dans le Monde
• 400 milliards de m³ d’eau potable produite
• 200 terawatt-heures d’électricité
• 110 millions de tonnes de CO2

• Soit l’équivalent de 220 centrales thermiques
Mais !
• 50% de fuites en moyenne dans le Monde
• 20% de fuites en moyenne en France



La réponse habituelle : 
construire de nouveaux moyens de production…

Station de Katosi en Ouganda :
200 millions €, livrée en juillet 2021





Dans le Monde

LE CLIMAT EST
HORS DE CONTROLE

Les ressources en eau sont incertaines



En Afrique

LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE
EST EXPONENTIELLE

La demande en eau va exploser



Dans le Monde

50%
de l’eau potable est 
PERDUE EN FUITES

Le débit du fleuve Gange



Malgré tout, une bonne nouvelle :
la première ressource en eau mobilisable dans le monde 

est déjà mobilisée : ce sont les fuites !



Réduire les fuites
sur les réseaux d’eau potable,
c'est aussi gaspiller moins d’énergie
et agir pour le climat



La solution paraît évidente !

Réduire la DUREE des fuites

Réduire le NOMBRE de fuites

Réduire le DEBIT des fuites



Facile à dire, mais impossible 

… jusqu’à présent

« impuissance acquise »



L’ingénierie systémique d’Altereo

Réduire le
NOMBRE
de fuites

Réduire la
DUREE
des fuites

Réduire le
DEBIT
de fuites

Quelles 
canalisations 
remplacer ?

Où les 
chercher en 
priorité ?

Où et comment 
réduire la 
pression ?



Nos innovations au service de notre ingénierie

Intelligence artificielle
• Identifier les éléments à plus 

fort risque de défaillance
• Procéder au Renouvellement 

Responsable® des 
infrastructures

Intelligence hydraulique
• Réduire la pression
• Réduire le débit des fuites 
• Identifier les gisements de  

production locale 
d'électricité

Intelligence géographique
• Gestion au quotidien des 

réseaux par SIG
• HpO® Collect pour faire le 

lien avec les agents de
terrain et alimenter l’IA HpO®



Intelligence artificielle
u Pour réduire le nombre de fuites

u Pour limiter la durée des fuites

Risque: 0,86
Score: 204
Priorité: 1



Les données indispensables : l’historique des défaillances

Si les données de défaillance existent

Sous SIG

Sur tableur

Sur fiche

à Traitement et intégration en masse

Si il n’y a pas de données de défaillance

Vous avez besoin d’un capteur intelligent…

Application mobile Collect

L’agent de terrain devient le plus
performant des capteurs intelligents

L’intelligence artificielle apprend des DONNÉES
parce qu’il n’y a pas de modèle unique de vieillissement des réseaux



Les données indispensables : l’historique des défaillances

L’intelligence artificielle HpO® apprend de VOS DONNÉES
parce qu’il n’y a pas de modèle unique de vieillissement des réseaux

Fuite

Date
Localisation

Type

Canalisation
Diamètre
Matériau
Date de pose
Type de joint

Environnement
Type de sol
Nappe
Couverture
Trafic
Végétation
Etc...

Exploitation
Pression minimum
Pression maximum
Supression/dépression
Etc...



L’intelligence artificielle apprend SEULE
et fabrique un critère nouveau

Le risque de défaillance
Pour chaque élément du réseau

Canalisations

Branchements

Fontainerie

Robinetterie



décuple l’efficacité de vos investissements

Mesure de la pertinence
du modèle HpO®

Démonstration sur un cas réel
Historique de défaillances 2000-2018

Apprentissage du modèle
données 2000-2010

à Calcul des risques de 
défaillance

Calcul vs réalité 
données 2011-2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
%

 d
e 

ca
ss

es
 q

ui
 a

ur
ai

en
t p

u 
êt

re
 é

vi
té

es
 s

ur
 2

01
1-

20
18

% du linéaire de réseau renouvelé en fonction du risque

Renouvellement selon approche aléatoire

Efficacité avec un remplacement aléatoire
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Evolution du rendement national en France selon l'observatoire SISPEA

Rendement
Taux de renouvellement

Le cas de la France
Des investissements et pourtant 1 million de m³ par an perdus en fuites

1,5 milliards € par an pour le renouvellement des canalisations

Et le rendement des réseaux français qui stagne désespérément…



décuple l’efficacité de vos investissements

Mesure de la pertinence
du modèle HpO®

Démonstration sur un cas réel
Historique de défaillances 2000-2018

Apprentissage du modèle
données 2000-2010

à Calcul des risques de 
défaillance

Calcul vs réalité 
données 2011-2018
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Efficacité avec un remplacement aléatoire
50% des fuites effectivement apparues 
auraient pu être évitées en suivant HpO®
et en ne renouvelant que 5% du réseau ! 

Efficacité avec HpO®



Une analyse multicritère entièrement flexible
RISQUE DE DÉFAILLANCE x VOS CRITÈRES DE VULNÉRABILITÉ

Risque de
défaillance

Desserte en eau
Abonnés sensibles
Ressources sensibles
Circulation routière
Coûts opérationnels
Indicateurs de performance
Image du service d’eau
Critère(s) personnalisé(s)

x



Renouvellement ciblé

Recherche de fuites ciblée



Légitimité
&

Exclusivité

BREVET PUBLIÉ

Grand Prix National de l’Ingénierie
Catégorie Territoires et innovation



Grand Prix National de l’Ingénierie
Catégorie Territoires et innovation



Water Innovation Platform for Africa
Innovation Pavillion Award

African Water Association Congress
Kampala 2020





Ne pas « emprunter » sur 
les générations futures !

Notre message


