
  

 

L’étude HYDREOS donne un aperçu des 

challenges et réalisations liées à l’intégration 

d’intelligence dans la gestion des réseaux d’eau 

et confronte cette vision avec la réalité du terrain. 

Des ruptures technologiques majeures en informatique, électronique ou encore 

en gestion des données sont intervenues durant les cinq dernières années. Ces 

progrès ouvrent de larges perspectives dans le domaine de l'eau et des 

services urbains (suivi de l'évolution du patrimoine, gestion en temps réel des 

infrastructures ou encore création de nouveaux services pour les usagers). 
 

Cette étude, lancée à l’initiative du groupe de travail Réseaux intelligents de 

HYDREOS, donne des éléments de réponse sur le positionnement des 

collectivités par rapport à la thématique des réseaux intelligents. 
 

Dans un premier temps, l’étude positionne le sujet des réseaux intelligents 

d’eau potable en s’appuyant sur les réalisations (défis R&D et terrain) pour cinq 

thématiques :  

- Comptage intelligent,  

- Suivi en temps réel de la qualité de l’eau, 

- Détection des fuites, 

- Connaissance du patrimoine et de son évolution à long terme, 

- Pilotage en temps réel du réseau. 
 

Puis, par le biais d’entretiens et de réponses à un questionnaire en ligne, elle 

rassemble les retours d’expériences de 29 collectivités de différentes tailles, 

modes de gestion et réparties sur l’ensemble du territoire français. Elle met 

également en évidence les freins rencontrés, les projets à court ou moyen terme 

et les besoins d’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Water – Gestion 
intelligente des réseaux d’eau 

Quels besoins ? Quelle réalité ? 
Quelles perspectives ?   

Thématiques 

 détection des fuites, 

 comptage intelligent,  

 suivi en temps réel de la 

qualité de l’eau,  

 connaissance du patrimoine 

et de son évolution à long 

terme,  

 gestion en temps réel des 

réseaux d’eau potable  

 

Document de positionnement 

des réseaux intelligents 

Etat de l’art, exemples de projets 

emblématiques - France, Europe, 

Monde 

 

Retour d’expériences des 

collectivités 

Leviers, besoins d’adaptation, 

bilan coûts/bénéfices, clés de 

succès 

 

Vision et besoins pour le futur 

Vision court, moyen, long terme, 

freins 

 

A destination 

Des bureaux d’études, des 

équipementiers, des collectivités 

et autres acteurs intéressés par la 

gestion intelligente de l’eau 

HYDREOS est un pôle de compétitivité, structure au service d’adhérents, 

acteurs sur le marché de l’eau en Alsace-Lorraine. 

Sa mission est d’accroître les performances du tissu économique local 

dans les métiers de l’eau. En créant des synergies pour favoriser le 

développement de projets innovants, HYDREOS accompagne ses 

adhérents dans la mise en place d’actions en faveur de l’amélioration 

durable de l’eau sous toutes ses formes.  

 



 
 

 

 

Bon de commande 

Smart Water – Gestion intelligente des réseaux d’eau.  
Quels besoins ? Quelle réalité ? Quelles perspectives ? 

 

 
 

 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite acquérir l’étude :  

 

 

Mode de règlement 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions commerciales 

 

 

 

 

 

Nom :                          Prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse : 

Code postal :                        Ville : 

Email : 

Tél : 

Signature :                           Date : 

 

 

 par chèque bancaire à l’ordre de HYDREOS, 

 

 par virement sur le compte d'HYDREOS, IBAN: FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038; BIC: 

KOLBFR21; SWIFT: NORDFRPP (porter la mention "Etude procédés non conventionnels" et le nom de 

la structure), 

 

 par bon de commande.  

Merci de mentionner, ici, vos coordonnées de facturation si différentes de l’adresse indiquée ci-dessus :  

● Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement. 

● Diffusion de l'étude : L’étude est uniquement disponible en version électronique (format PDF). Elle sera 

envoyée par courrier électronique. 

● Propriété Intellectuelle : HYDREOS conserve la pleine propriété des résultats et informations 

mentionnés dans ses documents.                                                       

 

Pour tout renseignement : 

HYDREOS - 71, rue de la Grande Haie 

54510 TOMBLAINE 

Téléphone : 03.83.18.15.17  

mail : sophie.altmeyer@hydreos.fr 

 au tarif adhérent, soit 1 500€ HT (1 800€ TTC)  

 

 au tarif non adhérent, soit 1 900€ HT (2 280€ TTC)) 

mailto:sophie.altmeyer@hydreos.fr

