COMPRENDRE LA VILLE INTELLIGENTE

LA VILLE INTELLIGENTE
DÉJÀ OPÉRATIONNELLE
LES RÉSEAUX D’EAU INTELLIGENTS (WATER SMART GRIDS)
LES PREMIERS PAS
L‘entrée dans les réseaux
intelligents s’est faite il y a
une dizaine d’années avec
la télé-relève.

DU CÔTÉ DU CONCESSIONNAIRE
DE RÉSEAU
▶ Suivi en temps réel
▶ Moins de frais de relève
▶ Davantage de services
offerts aux clients
(particuliers et entreprises).

DU CÔTÉ DE L’USAGER
▶ Pas de RV au domicile
▶ Plus de factures basées
sur des estimations
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▶ Accès à une information
actualisée

L’information est générée par les
compteurs d‘eau équipés d’un module
radio. Au début, cette information était
collectée par un releveur équipé d’un
lecteur pour courte distance qui passait
dans la rue.

NON REVENUE WATER
(NRW): LE GRAND ENJEU
DES SMART-GRIDS
Dans tous les pays du monde,
exploitants publics et concessionnaires privés ont un objectif
majeur: réduire le % de NRW (Non
Revenue Water) qui correspond à la
part d’eau traitée mais non facturée.

Les systèmes d’Information gèrent et
analysent les données pour facturer
les consommations, mais aussi pour
produire les alertes (fuites, défauts de
transmission...).

Les données sont transmises “In the
air” vers le serveur qui archive les
données en provenance de tous les
appareils de collecte pour une
exploitation temps réel ou différée.

Aujourd’hui, cette information est
transmise à un appareil de collecte,
à l’échelle d’un quartier, qui
communique régulièrement avec un
serveur via un réseau téléphonique
sans fil.

NRW

Par l'analyse fine des volumes et
des débits, les smart-grids
permettent un monitoring complet
des réseaux:

Pour une
consommation
de 1 000 000
de personnes
en France.

Eau perdue par fuite dans les
réseaux de distribution (vétusté
des réseaux, mais aussi dégâts
causés par des mouvements
du sol, par exemple secousses
sismiques en Turquie).
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Les informations de facturation et les
données de consommation sont mises
à disposition des usagers.

SMART GRIDS

2 CAUSES PRINCIPALES
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Localisation rapide des fuites
▶ interventions immédiates.
Diagnostic des causes complexes
▶ actions conjointes avec client

Enjeu des smart-grids:
- 20 % sur le NRW
(équivalent conso de
40 000 personnes).

Fraude ou défaillances
des systèmes de comptage.

Repérage des suspicions de fraude
▶ vérification sur le terrain.

IMPORTANCE DES PERTES NRW PAR PAYS

Selon les pays, le % du NRW par
rapport à la production globale est
très variable.

BRÉSIL

CAMEROUN

40%

39%

(Source: International Benchmarking Network for Water
and Sanitation (IBNET) Performance Blue Book, 2014 –
chiffres de 2011).

CHINE

FRANCE

22%

21%

TURQUIE

59%

LE FUTUR, ENTRE RÉALISABLE ET SOUHAITABLE
Dans le champ des possibles, voici une courte liste de ce que
pourrait faire un réseau intelligent. Des difficultés techniques
sont à surmonter : fiabilité des capteurs, interopérabilité des
systèmes, sécurisation des transmissions, capacité des
systèmes de traitement.

USA

13%

MUTUALISER LES COLLECTES
D’INFORMATION

Mais cet aperçu pointe aussi les débats possibles dans les
champs commercial, social, sociétal, du respect de la vie
privée.

EAU

DÉCLENCHER À DISTANCE LA
FERMETURE/OUVERTURE DE
LA DISTRIBUTION D’EAU

ÉLECTRICITÉ
ASSAINISSEMENT

MODULER LA TARIFICATION
INFORMER EN TEMPS RÉEL

Période de pénurie
Tarif modulable
Surconsommation
d’eau

▶ Sur l’état de la
consommation d’eau
▶ sur des fuites ou
consommations
anormales.

RÉSEAU
INTELLIGENT

▶ Au délà de la technique, comment
déterminer ce qu’est une
surconsommation ? Par historique ? En
fonction du nombre d’habitants au
foyer ?

ASSOCIER DES MESURES
DE QUALITÉ DE L’EAU
AUX MESURES DE DÉBIT
ET VOLUME
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▶ Coupure en cas
de risque sanitaire ?

▶ Ouverture de la
relation fournisseur /
client au débat
qualitatif ?

▶ Coupure en cas
de non paiement ?

FUTUR

▶ Croiser les données d’eau et
électricité dit beaucoup sur le
mode de vie. Quelle échelle
d’exploitation de ces données:
foyer, quartier, ville ?

