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L’ESSENTIEL

DATA

Eau potable : un réseau dans tous ses états
Taux de fuite
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Des coûts variant selon l’habitat
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Sources : Inrae, OFB (Sispea), Memo n° 1, Mieux connaître le réseau d’eau potable français, OFB 2021.
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L’ENQUÊTE



❱❱❱ MÉTIERS

La filière de l’eau parie
sur la formation
La Filière française de l’eau a publié, en mars dernier, la première étude prospective
du secteur sur l’emploi, les compétences et les formations à l’horizon 2025. En
perspective, des embauches, des compétences qui se diversifient et un effort de
formalisation de la formation professionnelle continue.
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LE DOSSIER

Certaines pratiques sont
considérées comme expérimentales et ne sont envi
sageables qu’au cas par cas,
par autorisation ou dérogation
préfectorale, comme le des
salement d’eau de mer ou la
recharge artificielle de nappes.
La technique a été majoritai
rement utilisée en France en
prétraitement de potabilisa
tion à partir d’eaux de surface
infiltrées dans des nappes allu
viales. Mais l’infiltration d’eaux
usées traitées en nappe contri
bue également à recharger
en eau douce et à protéger
une nappe littorale de l’intru
sion d'un biseau salé. C’est
ce qu’expérimentent dans la
Manche, à la station d’épura
tion d’Agon-Coutainville, le
groupe Saur, via sa filiale Ima
Geau, et le BRGM au sein des
projets européens Aquanes
suivi d’Eviban.
La récupération des eaux
de pluie de toitures et leurs
usages à l’intérieur ou à l’ex
térieur des bâtiments font
l’objet d’un arrêté du 21 août
2008. Les usages intérieurs
sont cependant limités et s’ac
compagnent de contraintes
techniques importantes,
comme la mise en œuvre d’un
double réseau. « Les services
techniques des collectivités
se saisissent progressivement
de cette possibilité pour l’arrosage des espaces verts. Nous
les encourageons à systématiser leurs démarches pour
d’autres usages (nettoyage,
lavages de véhicules ou

© Saur

Mais l’utilisation de ces res
sources alternatives après
traitement reste émergente
en France et manque d’enca
drement réglementaire.

d’équipements tels que les
bennes à ordures…). Ce qui
est important, c’est de bien
dimensionner la capacité
de stockage en fonction des
besoins », observe Muriel Flo
riat, responsable du pôle eau
d'Amorce.

Les eaux usées
traitées de la Step
d’Agon-Coutainville
sont utilisées pour
repousser l’intrusion
saline dans la nappe.

Quant à la réutilisation des
eaux usées traitées (Reut),
freinée par la réglementation
et l’absence de modèle éco
nomique, elle n’a pas encore
décollé en France. Jusqu’à
présent, un arrêté de 2010
révisé en 2014 encadre uni
quement l’irrigation agricole
et l’arrosage des espaces
verts à partir d’eaux usées
traitées dans des stations
d’épuration urbaines. D’après
une étude du Cerema dres
sant le panorama de la Reut
en 2017 en France, 145 pro
jets étaient alors recensés
mais seulement 69 engagés,
dont 58 dans le cadre d'une
Step urbaine. Ce sont princi
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palement des cas d’arrosage
de golfs et d’irrigation agri
cole. Depuis, l’arrosage des
espaces se développe éga
lement dans les collectivités.
Pour sécuriser et favoriser le
Reut en agriculture, un nou
veau règlement européen
du 25 mai 2020 a fixé des
contraintes de qualité plus
exigeantes que celles de l’ar
rêté français qui devra donc
évoluer pour les appliquer
d’ici à juin 2023.
Enfin, un projet de décret issu
de la loi Antigaspillage pour
une économie circulaire du
10 février 2020 prévoit d’élar
gir l’utilisation des eaux non
conventionnelles à d’autres
usages grâce à des expéri
mentations de cinq ans sur les
eaux usées traitées, issues des
Step et de sites industriels,
et sur les eaux de pluie. Une
évolution positive bien que
l’Anses ait délivré un premier
avis négatif sur la forme du
projet qui pourrait en res
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TECHNIQUES
Par Jean-François Closet, directeur général adjoint, Altereo

ACCOMPAGNER LA HAUTE PERFORMANCE
DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Lauréate du Grand Prix national de l’ingénierie Territoires et Innovation en 2019,
HpO est la solution innovante d’Altereo pour la gestion du renouvellement des réseaux
basée sur l’intelligence artificielle. Elle vise à rendre les réseaux publics de distribution
d’eau plus efficaces, durables et résilients.

P

Cette solution permet de
donner du sens et d’éclairer
les décisions de recherche de
fuites et de renouvellement
des réseaux de distribution
d’eau potable des gestionnaires. Il leur fournit deux
résultats à haute valeur ajoutée. Il est capable d’identifier
les rues à inspecter en priorité
pour la détection des fuites
afin d’en réduire la durée
et il détermine les canalisations et les branchements du
réseau à remplacer en priorité pour obtenir des performances techniques et financières maximales et réduire
le nombre de fuites futures.
HpO tient compte du vieillis
sement des réseaux enterrés dont la dégradation et le
besoin de renouvellement
sont invisibles. Comme le
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roposé depuis 2019
aux gestionnaires des
services d’eau, le logiciel HpO développé par le
groupe d’ingénierie de l’eau
Altereo embarque des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’analyser les
données issues de systèmes
d’information géographique
(SIG) d’un service d’eau.

HpO permet de
cibler les points où
le remplacement
sera le plus efficace.

coût du renouvellement est
trop élevé pour être soutenable sur une courte période,
cet investissement doit être
étalé sur des décennies, dès
aujourd’hui. HpO permet
alors de prévoir les risques
prioritaires de fuites et de
cibler les remplacements là
où ils seront les plus efficaces,
année après année.
La mise en œuvre de cette
technologie se base sur un
audit des données, des performances et du contexte du
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service d’eau. Elle s’appuie
sur un niveau minimum de
données décrivant le réseau,
notamment les caractéristiques du patrimoine et trois
à cinq ans d’historique de
défaillance provenant du SIG
du service d’eau. Les données
d’environnement (trafic, sol,
nappe…) et les données d’exploitation (pression, coups de
bélier…) peuvent aussi être
prises en compte par l’intelligence artificielle. HpO est
compatible avec tous les
SIG du marché car l’échange

