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Introduction 

 

HYDREOS est un pôle de compétitivité, structure au service d’adhérents, acteurs sur le marché de l’eau 

en Région Grand Est. Sa mission principale 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. Son accompagnement est collectif ou sur 

mesure pour les entreprises en relation avec des collectivités adhérentes et des laboratoires.  

Dans ce cadre, HYDREOS lance une étude sur la thématique de l’Assainissement Intelligent. Cette étude 

est issue des réflexions du groupe de travail ‘Assainissement Intelligent’ pilotée par le pôle. Le  groupe 

a mis en évidence un besoin d’informations par rapport aux avancées sur cette thématique ainsi que 

sur le positionnement actuel et à venir des collectivités sur ce sujet. 

 

I. Contexte 

 

Les collectivités sont confrontées à des enjeux forts qui les poussent à évoluer dans la gestion de leurs 

systèmes d’assainissement : 

- préservation de la ressource en eau : la gestion optimisée de la collecte des eaux usées est 

indispensable pour limiter les déversements dans le milieu naturel et donc les impacts sur la 

qualité des masses d’eau (impacts sur l’écosystème aquatique, impacts sur la qualité des eaux 

souterraines…). 

- lutte contre les inondations : une grande partie du réseau de collecte est encore en 

fonctionnement unitaire, les débordements lors de fortes pluies peuvent entrainer des 

inondations avec des conséquences humaines, matérielles mais aussi environnementales dues 

aux déversements de polluants dans le milieu naturel.  

- optimisation des consommations énergétiques : les stations de traitement des eaux usées 

sont généralement très énergivores et représentent une part importante des dépenses 

énergétiques liées à l’assainissement, ce qui augmente l’empreinte environnementale de cette 

activité, 

- adaptation aux effets du changement climatique et à la croissance de la population urbaine : 

des modifications dans la gestion des effluents deviennent nécessaires, 

- suivi des contraintes réglementaires : les aspects réglementaires s’étoffent (Directive Eaux 

Résiduaires Urbaines (DERU), Directive Cadre sur l’Eau (DCE)) et évoluent (arrêté du 21 juillet 

2015) et initient les changements futurs dans les pratiques, les méthodes et les outils utilisés. 

- la gestion des infrastructures : détection et réduction des fuites, détection et réduction des 

eaux claires parasites, entretien des réseaux, réduction des nuisances olfactives, etc. 

 

Des opportunités permettent d’avancer vers des réseaux d’assainissement plus performants : les 

capteurs et les données météo deviennent de plus en plus précis, le contrôle en temps réel et les 

modèles hydrauliques se développent, les collaborations entre les acteurs sont plus nombreuses et 

efficaces.  

Malgré ces développements, les déploiements sur le terrain de solutions de gestion en temps réel 

restent peu nombreux et le marché se développe lentement.  

 

 



 
 

 

 

II. Objectifs de l’étude 

  

Les objectifs de cette étude sont de positionner la thématique de l’assainissement intelligent, 

d’identifier les innovations et réalisations remarquables qui la caractérisent et de comprendre l’impact 

de la réglementation sur le secteur. La vision qui en découlera, décrite dans un document de synthèse, 

sera confrontée avec la réalité terrain, grâce à des retours d’expériences et témoignages de 

collectivités.  

L’étude permettra ainsi de comprendre les enjeux de la thématique, ainsi que les freins et les moteurs 

liés au  développement du marché sur le secteur. 

L’étude se concentrera sur la métrologie mise en œuvre sur les réseaux et en station d’épuration pour 

répondre aux enjeux présentés. Des sujets tels que la mise en œuvre des capteurs, le transfert, la 

collecte et l’analyse des données, la modélisation ou encore le pilotage et la surveillance des 

installations seront ainsi étudiés.  

 

Le document final proposera :  

- Un état des lieux des outils existants et des réalisations remarquables, à la fois en France, mais 

aussi à l’étranger. 

- Un résumé des attentes règlementaires et de leurs implications sur le terrain 

- Une synthèse des besoins des collectivités en matière de technologies de métrologie et 

d’accompagnement pour leur mise en œuvre, en France et plus largement en Europe, en 

Afrique du Nord, en Afrique francophone, au Moyen-Orient 

- Une ou deux études de cas offrant un exemple d’analyse coûts-bénéfices de la mise en place 

d’un outil de métrologie sur un système d’assainissement 

- Une étude prospective des tendances du marché à un horizon 3 à 5 ans, tant sur les besoins 

des collectivités que sur les avancées technologiques probables et encore à réaliser 

 

 

 

III. Phases de réalisation de l’étude 

 

L’étude sera réalisée en trois phases : 

 

Phase 1 : Rédaction d’un document synthétique de positionnement de la thématique de 

l’assainissement intelligent 

Cette partie permettra de préciser le terme ‘assainissement intelligent’ et de fixer un cadre à cette 

étude. Pour chaque enjeu identifié (lutte contre les inondations, limitation des débordements, 

optimisation des consommations énergétiques, etc.), un état de l’art non exhaustif, rassemblant les 

contraintes législatives, les challenges et les projets innovants, sera proposé. Chaque enjeu sera 

également illustré d’exemples de projets mis en place en France et à l’étranger sur le sujet.  

La recherche d’exemples sera réalisée par le biais d’une recherche bibliographique, d’une extraction 

d’informations des présentations réalisées à différents congrès sur le sujet (Smart Water Network 

Forum, World Water Congress and Exhibition…), de recherche auprès des sites référencés par les 



 
 
fournisseurs mais également par le biais des connaissances des partenaires (comité de pilotage) de 

l’étude. 

Le document prendra la forme de fiches. Il sera ensuite envoyé, comme base d’échange, aux 

collectivités ayant accepté de répondre à l’enquête de la phase 2. 

 

 

Phase 2 : Etude de la situation sur le terrain 

Cette partie a pour objectif de situer les collectivités par rapport à leur niveau d’intégration des outils 

de l’assainissement intelligent. Elle permettra d’identifier les freins et les moteurs à la mise en œuvre 

des nouvelles technologies dans ces domaines et d’esquisser les tendances du futur. 

 

Cette phase sera menée par le biais d’entretiens sur le terrain avec des collectivités de tailles 

différentes. Il est prévu des entretiens avec 8 à 10 collectivités ou exploitants sur le terrain et l’envoi 

de questionnaires simplifiés à une cinquantaine de collectivités supplémentaires. 

 

L’échantillon de collectivités interrogées sera choisi volontairement diversifié selon : 

- Leur taille 
- Leur niveau d’équipement en matière d’outils intelligents 
- Leur mode de gestion (régie, DSP…) 
- Leur problématiques prioritaires (climats, rejets industriels, saisonnalité et tourisme, etc.) 
- Leur situation géographie : on distinguera la situation en France de cas étrangers, 

notamment en Europe, Afrique du Nord, Afrique francophone, Moyen-Orient. Le comité de 
pilotage orientera le travail vers des zones d’intérêt et autant que possible fera le lien entre 
HYDREOS et les acteurs locaux. 

 

De manière générale, les collectivités ou exploitants interviewés seront sélectionnés en accord et avec 

l’aide du comité de pilotage. 

Les questionnaires seront établis en accord avec les membres du comité de pilotage. 

 

Ces entretiens permettront de recueillir les éléments suivants : 

1. Retour d’expérience 

La première étape des entretiens avec les collectivités consistera à identifier les actions lancées sur la 

thématique de l’assainissement intelligent, à comprendre ce qui a permis de lancer ces actions (besoin 

technique, démarche politique…), à décrire techniquement les actions mises en œuvre et les coûts liés 

à leur mise en place et à identifier les bénéfices tirés de ces actions. 

 

2. Eléments financiers 

Ces entretiens devront permettre de recueillir, si possible, sur un ou deux cas d’étude parmi 

l’échantillon, des éléments de coûts et de bénéfices liés à la mise en place d’un outil de gestion 

intelligente sur un système d’assainissement. 

 

3. Eléments chiffrés sur l’infrastructure 

Il sera également pertinent de recueillir des éléments chiffrés permettant d’élaborer une brève « carte 

d’identité » du réseau pour chaque collectivité interrogée : type d’ouvrage, nombre de postes de 

refoulement, kilomètres de réseau, nombre de déversoirs d’orage, nombre d’anomalies de 

fonctionnement/an, etc. Cela permettra d’éclairer les résultats de l’enquête et d’enrichir l’analyse en 

différenciant les résultats en fonction des caractéristiques des réseaux. 

 



 
 

4. Tendances du marché 

L’échange avec les collectivités permettra de comprendre vers où elles souhaitent aller et quels sont 

leurs besoins et vision à court ou moyen terme mais également ce qui peut les freiner dans la mise en 

place des nouvelles technologies. Cet échange, complété avec les informations récoltées en phase 3 

permettra de dresser une vision des tendances du marché à court/moyen terme. 

 

 

Phase 3 : Recueil des informations métiers 

Dans cette phase, les industriels fournisseurs d’équipements ainsi que les bureaux d’études, pourront 

témoigner de leur vision de ce marché, des besoins, des évolutions futures et des innovations 

proposées pour y répondre. Des entretiens seront prévus avec l’ensemble des membres du comité de 

pilotage, ainsi que les acteurs identifiés comme pertinents, si disponibles. Les données seront 

compilées et analysées par HYDREOS pour préserver les éventuelles informations confidentielles. 

Des bureaux d’étude seront également interrogés, étant donné leur bonne connaissance du 

terrain de par leur proximité et contacts réguliers avec les collectivités et exploitants. 

 

 

IV. Contenu de l’étude 

 

L’étude sera structurée comme suit : 

Introduction 

Elle comportera une présentation du contexte, de l’objet de l’étude, des motivations à sa rédaction et 

identifiera les destinataires potentiels. 

La méthode de travail suivie (moyens utilisés) et le plan de l’étude y seront indiqués. 

 

Partie 1 : document synthétique de positionnement de la thématique de l’assainissement intelligent 

Cette partie reprendra les éléments établis dans la phase 1 de l’étude. Elle permettra de préciser les 

enjeux étudiés dans le cadre de cette étude et d’établir un état de l’art sur chaque sujet. Les fiches 

synthétiques réalisées en phase 1 seront disponibles en annexe. 

Les enjeux concernés sont la lutte contre les inondations, la préservation du milieu naturel (lutte contre 

les débordements, qualité des rejets) et l’optimisation des consommations énergétiques.  

Les sujets de la mise en œuvre des capteurs, du transfert,  de la collecte et de l’analyse des données, 

mais également de la modélisation ou encore du pilotage des installations seront étudiés.  

Les évolutions réglementaires et leurs implications seront analysées pour comprendre leurs 

implications et ainsi mieux envisager les solutions pour y répondre. 

Les thématiques structurantes envisagées (susceptibles d’évoluer au fil du travail de bibliographie) :  

- Suivi qualitatif de l’eau 
o Détection des (micro)polluants 

- Suivi quantitatif de l’eau 
o Gestion des évènements extrêmes 
o Gestion de la saisonnalité 
o Surveillance des déversoirs d’orage 

- Infrastructure et patrimoine 
o Entretien des réseaux 
o Détection et réduction des fuites 
o Détection et réduction des eaux claires parasites 
o Réduction des nuisances olfactives 



 
 

- Gestion intégrée / gestion en temps réel 
o Optimisation des flux 
o Optimisation des consommations énergétiques 

 

 

Partie 2 : Etat de l’art des actions mises en place sur le terrain 

Cette partie se concentrera sur les retours d’expériences des collectivités par rapport aux actions 

lancées sur la thématique de l’assainissement intelligent. Elle recensera les leviers permettant la mise 

en  œuvre de ces actions (besoins techniques, démarche politique…), les besoins d’adaptation du 

fonctionnement (formation, embauche…) et dressera si possible un bilan coûts/bénéfices des résultats 

obtenus. Les clés de succès de la gestion en temps réel dans l’assainissement seront ainsi mises en 

évidence. 

Le retour de chaque collectivité ou acteur interviewé sera synthétisé en précisant les domaines 

d’application des technologies mises en place, les coûts associés, les limitations et contraintes 

observées sur le terrain, les adaptations dans le fonctionnement des services qui ont découlé de cette 

mise en place et enfin les bénéfices apportés. 

 

 

Partie 3 : Tendances du marché 

D’une part, cette partie s'appuiera sur les témoignages des collectivités et industrielles interviewées, 

pour dresser une vision des besoins futurs, à court, moyen et long terme, en matière d’assainissement 

intelligent. Pour comprendre les freins rencontrés actuellement au développement du marché de 

l’assainissement intelligent, elle apportera des éléments de réponses issus des témoignages des 

collectivités sur leurs craintes et limites par rapport à la mise en place de ces solutions. 

D’autres part, les entretiens avec les professionnels, fournisseurs de technologies et bureaux d’étude 

permettront de prévoir les grandes avancées technologiques prévisibles, ainsi que les verrous 

technologiques restant à lever dans un horizon de 3 à 5 ans. 

 

Conclusions et perspectives 

L’état de l’art et les entretiens avec les collectivités permettront d’apporter des éléments sur le niveau 

de pénétration de l’assainissement intelligent sur le terrain et sur les besoins futurs, classés en fonction 

des enjeux liés au sujet. 
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V. Modalités de lancement et de réalisation 

 

Souscription 

La souscription est proposée au prix de 1 200 € HT pour les adhérents d’HYDREOS et 1 600 € HT pour 

les non –adhérents.  

La souscription permet de bénéficier des retours complets des questionnaires liés aux interviews des 

collectivités (l’étude quant à elle comporte une synthèse de ces retours) et, pour les adhérents 

HYDREOS, elle permet d’intégrer le comité de pilotage. 

L’étude sera commercialisée, une fois achevée, au prix de 1 500 € HT pour les adhérents HYDREOS et 

1 900 € HT pour les non adhérents. 

 



 
 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé des structures, adhérentes à HYDREOS, ayant souscrit à l’étude. 

Le comité  aide à diriger et orienter l’étude. Il fournit des informations, des contacts, émet des 

propositions, des critiques,… 

Plus spécifiquement dans le cadre de cette étude, il sera consulté pour sélectionner les structures à 

interviewer, établir les questionnaires à destination de ces structures et définir le principe de la grille 

de positionnement des collectivités. 

 

Bonnes pratiques 

Si les collectivités ou acteurs interviewés en font la demande, les interviews, en totalité ou en partie, 

seront restituées de manière anonyme.  

Tous les entretiens seront validés par les personnes interrogées pour garantir une bonne 

retranscription. 

 

Réalisation 

Le lancement de l’étude interviendra après la souscription de 10 structures. La souscription est ouverte 

jusqu’au 30 janvier. Si le lancement est alors validé, l’étude finale sera disponible pour fin décembre 

2018. Dans le cas contraire, le comité de pilotage sera consulté pour définir la suite à donner au projet.  

L’étude sera réalisée au sein du pôle de compétitivité HYDREOS. 

 

VI. Calendrier prévisionnel 

 
 

Mai 
18 

Juin 
18 

Juill 
18 

Août 
18 

Sept 
18 

Oct 
18 

Nov 
18 

Déc 
18 

Jan 
19 

Fév 
19 

Mars 
19 

Avr 
19 
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