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Le projet HIREAU est lié à un décret de 2013 mettant en place « l’indice de connaissance et de 

gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable ». Cet indice de connaissance est un indicateur de 

connaissance du réseau via différents attributs, prenant la forme d’un barème de points en fonction 

de l’état de connaissance des données. 

La connaissance des dates de pose ou des périodes de pose est une des données qui doit être 

connue (au moins estimée). Ce stage, qui s’inscrit dans le cadre du projet HIREAU, a pour objectif 

d’explorer une des diverses méthodes étudiées dans le cadre du projet : la méthode géomatique, qui 

consiste en la prise en compte du critère spatial et des caractéristiques du réseau. L’objectif est de 

développer une méthode de déduction de dates de proche en proche via un parcours de réseau. 

S’inscrivant dans un projet de recherche, ce stage s’est donc déroulé en plusieurs étapes, qui 

structureront aussi ce rapport : 

• Tout d’abord, l’assimilation de pratiques de pose et de règles métier, et identification de celles 

pouvant être traduites en règles permettant la déduction de dates 

• La réalisation d’algorithmes automatisés via FME permettant de mettre en œuvre cette 

déduction de proche en proche 

• L’établissement d’une démarche scientifique de test des algorithmes sur une base test connue 

• L’analyse des résultats obtenus ainsi que des erreurs, pour déterminer la fiabilité du modèle 

 

Enfin, il conviendra de conclure sur l’efficacité et la fiabilité de cette méthode, ainsi que sur les 

perspectives d’amélioration possibles de la donnée de base pouvant rendre la méthode plus efficace. 

En effet, cette méthode se basant sur l’exploitation des données SIG disponibles, son efficacité peut 

varier en fonction du patrimoine sur lequel elle est utilisée, et en fonction de la structure de la base 

de données et de sa complétude.  
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1.1. Présentation du projet HIREAU 

Le projet de recherche HIREAU est un projet de recherche qui a pour objectif d’explorer différentes 

méthodes pour reconstituer les dates de pose des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Il est 

financé par le Labex IMU. Ce projet regroupe plusieurs acteurs, ayant chacun un rôle différent ou une 

méthode différente à explorer : 

 

 

L’enjeu de ce projet est tout d’abord de répondre à une exigence réglementaire de connaissance de 

l’âge du réseau, et de complétude des données d’une manière générale. Il vise à déduire les dates de 

pose du réseau d’assainissement de la Métropole, et à fiabiliser celles du réseau d’eau potable. 

Ce rapport traitera de l’exploration de l’approche géomatique de reconstitution des dates de pose 

sur le réseau d’eau potable, par l’exploitation des données SIG d’Eau du Grand Lyon, en prenant en 

compte le critère spatial et les relations topologiques entre tronçons (ainsi que leurs caractéristiques 

telles que le matériau par exemple), pour réaliser des algorithmes automatisés de déduction de 

proche en proche sur le réseau. 

Cette approche sera basée à la fois sur le critère spatial et sur l’établissement de règles (permettant 

la propagation d’une date ou non) algorithmiques basées sur des pratiques métier, de pose ou de 

renouvellement.  

Les différentes approches explorées : 

- Datation des réseaux par les archives 

- Datation des unités d’urbanisation et 

rues nouvelles 

- Datation par la mémoire collective 

- Datation par l’analyse in situ et/ou les 

règles métier 

- Datation basée sur l’exploitation ou 

l’exploration informatique : 

apprentissage semi-supervisé, 

approche géomatique 
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1.2. Présentation de l’entreprise Eau du Grand Lyon 

Le groupe Veolia est un groupe international d’origine française, organisé autour de trois principales 

activités : la gestion de l’eau, la gestion et la valorisation des déchets, et la gestion de l’énergie. Le 

groupe compte près de 169 000 salariés et est présent dans 65 pays sur 5 continents. Veolia a réalisé 

25,12 milliards d’euros de chiffres d’affaire en 2017. 

Veolia Eau 

Veolia Eau est présent dans 77 pays et est partenaire de plus de 8000 collectivités en France. 

Son activité principale est d’assurer la gestion déléguée de services d’eau potable et 

d’assainissement pour le compte de collectivités publiques et d’entreprises. Les principales 

problématiques auxquelles Veolia est confronté dans le secteur de la gestion de l’eau sont : 

- La collecte et l’acheminement de l’eau 

- Le traitement de l’eau 

- La relation client 

- La conception et la réalisation des ouvrages 

 

Eau du Grand Lyon (EGL) 

Eau du Grand Lyon, filiale de Veolia, est une société dédiée à la production et à la distribution d’eau 

potable pour la Métropole de Lyon, établie en 2015. Ce contrat de délégation est d’une durée de 8 

ans. Il concerne 55 des 59 communes de la Métropole de Lyon. Eau du Grand Lyon assure la 

production et la distribution de l’eau, ainsi que le développement et la maintenance du réseau. Son 

périmètre d’activité s’étend sur 538 km². 

La société est structurée en 10 principaux services : Direction administratives et finances, Clientèle, 

Ingénierie technique, C2PI (Planification), Production, Réseaux, Interventions, LEO (Laboratoire 

d’Expertises Opérationnelles), Travaux, Maintenance. La Communication et la RSE (Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise) sont rattachées à la Direction. Le service ingénierie technique est divisé en 

plusieurs unités : Patrimoine, Etude Méthodes et projets, Informatique, Rapportage et QSE. 

Le stage a été réalisé au sein de l’Unité Patrimoine (équipe de 7 personnes) qui a notamment pour 

missions la mise à jour de la base de données SIG (©ESRI1 et ©Oracle2), la réalisation de plans, le 

pilotage des prestations géomètres, la gestion des bases de données patrimoniales, ainsi que la 

participation à l’élaboration de programmes contractuels (maintenance et renouvellement). 

                                                            
1« Esri : logiciel de cartographie SIG, analyse des données spatiales et plateforme géographique ». 

ESRI. https://www.esri.com/fr-fr/home?aduc=social&adum=internal&utm_Source=social.  

2  « Oracle France | Integrated Cloud Applications and Platform Services ». Oracle. 

https://www.oracle.com/fr/index.html  
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Figure 1 : réseau structurant et infrastructures principales du réseau  
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1.3. Objectifs du stage 

Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche faisant intervenir plusieurs acteurs. L’approche 

géomatique plus particulièrement fait intervenir Eau du Grand Lyon pour la mise à disposition des 

données, et le Labex IMU. Les objectifs de ce stage sont multiples : 

Tout d’abord, un premier objectif est d’explorer une des diverses méthodes abordées par le projet 

HIREAU pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau potable : la méthode 

géomatique. Ceci afin de participer à l’élaboration d’un guide opérationnel recensant toutes les 

méthodes explorées par les différents participants au projet HIREAU. 

Pour Eau du Grand Lyon plus particulièrement, l’objectif est de répondre concrètement au besoin de 

reconstitution des dates de pose de la base de données, qui dispose aujourd’hui d’environ 70% de 

dates connues, et de formuler des propositions et recommandations de structuration de la base de 

données permettant une meilleure intégration ou une meilleure récupération de ces dates de pose. 
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2.1. Analyse des données SIG EGL disponibles et détermination des données 

utiles 

 

Quelques définitions : 

Le réseau est maillé (plusieurs liaisons point à point) et divisé en tronçons. Dans la base SIG, les 

tronçons sont représentés par des entités polylignes. Dans le SIG, un même linéaire peut être divisé 

en plusieurs entités. Le passage d’une entité à une autre s’effectue dès lors qu’un attribut change 

(diamètre, matériau…). 

Service d’élévation : Un service d’élévation est un sous-ensemble du réseau global défini en fonction 

de contraintes hydrauliques de façon à définir un niveau de pression acceptable (ni trop faible, ni 

trop fort). 

Bief : ensemble de tronçons situés entre deux ou plusieurs vannes. Ci-dessous par exemple, les 

tronçons situés entre les trois vannes font partie du même bief. 

 

Figure 2 : tronçons situés entre trois vannes représentant un Bief 

Le réseau peut être divisé en deux types de tronçons : les structurants et les distribuants. Les 

tronçons structurants correspondent aux tronçons dont le diamètre est supérieur à 400mm. Ce sont 

les tronçons principaux du réseau. 

Le réseau distribuant est un ensemble de tronçons alimentés par le réseau distribuant, généralement 

de plus petit diamètre. 
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Plan de récolement : un plan de récolement est un plan réalisé après un chantier, pour rendre 

compte des travaux réellement effectués. Ils sont à différer des plans de projet qui décrivent les 

travaux prévus. 

Ci-après est représenté le Modèle conceptuel de données de la base SIG d’Eau du Grand Lyon, 

comportant les principales tables, ainsi qu’une description plus précise des attributs et de la 

structure de la table sur laquelle porteront tous les tests : wmain, la table des tronçons. 

 

Nom de la table Type d’entités Descriptif 

wmain Polylignes canalisations 

emprise_recol polygones Emprises des plans de récolement 

wsystemvalve points vannes 

wcontrolvalve points Equipements de régulation 

wsamplingstation points Equipements sur réseau, prélèvement d’eau 

whydrant points Poteaux incendies 

reseau polygones Surfaces représentant les services d’élévation 

Figure 3 : modèle conceptuel de données du SIG d’Eau du Grand Lyon (principales tables de la base) 
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Attributs Descriptif 

FACILITYID Identifiant numérique unique du tronçon 

MATERIAL Matériau utilisé 

DIAMETER Diamètre de la canalisation 

INSTALLDATE Date d’installation si connue 

DATE_ESTIME Date estimée si date d’installation inconnue 

RECOL Si le tronçon est concerné par un plan de récolement : identifiant unique de ce plan 

MSBIEF Identifiant unique du bief auquel appartient le tronçon 

SERVELEV Service d’élévation auquel appartient le tronçon 

STRUCTURANT Indique si le tronçon est structurant ou non 

Figure 4 : Descriptif des champs utiles de la table wmain (canalisations) 

 

Ci-dessus : un extrait de la base, qui représente un tronçon de 60 millimètres de diamètre datant de 2012 (date 

connue), en fonte ductile, et n’étant pas structurant. 

 

2.2. Identification des pratiques métiers 

Les pratiques métiers correspondent aux pratiques de pose, au mode de fonctionnement et de mise 

en place du réseau. La connaissance de ces pratiques de pose permet de déterminer des règles de 

déduction de dates, car on peut savoir si un tronçon a par exemple de fortes chances d’avoir été 

posé en même temps qu’un autre en fonction du contexte. 

Plans de récolement : 

Des plans de récolement peuvent être réalisés pour des chantiers de réparation, de réhabilitation 

mais surtout de renouvellement de tronçons. Lorsque le plan correspond à un renouvellement et est 

daté, cela permet donc d’avoir la date de pose des tronçons concernés par ce plan. 

Matériau : 

La notion de matériau est aussi importante à prendre en compte. En effet, chaque matériau a été 

utilisé pour les tronçons durant une période temporelle donnée. Ainsi il est en théorie très peu 

probable que deux tronçons voisins n’étant pas fait dans le même matériau aient été posés à la 

même date. En revanche un matériau commun est un critère de continuité, et permet à minima de 

définir une plage d’années durant laquelle le tronçon peut avoir été posé. 

Diamètre : 

Un autre critère de continuité, de moindre importance en théorie que le matériau mais intéressant à 

prendre aussi en compte, est le diamètre commun : un diamètre commun et un matériau commun 

permettent d’établir ainsi une continuité de plus en plus fiable entre deux tronçons. 

Chantier et Bief : 

Concernant les pratiques de renouvellement, la notion de bief est primordiale à prendre en compte 

lors de la déduction de dates, car généralement un bief est renouvelé en entier, sauf sur les plus gros 

feeders (tronçons structurants). Un chantier fait généralement plus de 100 mètres. 
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Distinction réseau structurant/distribuant 

Il est tout d’abord intéressant de distinguer les tronçons structurants des distribuants. En effet, en 

théorie, les structurants peuvent constituer de plus grands linéaires ayant été posés à la même 

période, alors que les distribuants sont posés en théorie de manière plus « morcelée ». Dans le cas 

d’une déduction de date de proche en proche, une date pourrait donc en théorie être propagée sur 

de plus grandes distances sur du linéaire structurant. 

Equipements sur réseau : 

Enfin, une autre pratique métier permettant de déterminer des dates de pose concerne les 

équipements sur réseau. En effet, certains équipements sont en pratique changés avec un tronçon 

lorsque le tronçon est renouvelé. Il s’agit en théorie des vannes, des réducteurs et des ventouses. La 

connaissance des dates de pose de ces équipements à défaut de celle du tronçon peut donc donner 

une indication sur la date de pose de celui-ci.  
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Les pratiques métiers identifiées précédemment peuvent être transformées en règles de déduction 

de dates de pose, qui seront définies dans cette partie. 

3.1. Première règle : l’utilisation des plans de récolement 

Les plans de récolement sont une donnée très importante, car identifier le plan de récolement 

correspondant à chaque tronçon permet dans la majorité des cas de déduire la date du tronçon, si le 

plan de récolement a été réalisé suite à un chantier de renouvellement. 

Dans la base SIG, les plans de récolement sont intégrés sous la forme d’emprises : 

 

Figure 5 : Exemple de tronçons renouvelés n’étant pas tous contenus dans l’emprise d’un plan de récolement 

On constate sur cette représentation un phénomène à prendre en compte lors de l’utilisation future 

qui pourra être faite des plans de récolement : certains tronçons sont intersectés par l’emprise alors 

qu’ils ne sont pas concernés par le chantier. Il faut donc prendre en compte ce détail avant 

d’effectuer une jointure spatiale entre les emprises et les tronçons. 
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La prise en compte des plans de récolement peut se faire de plusieurs manières : 

- Une règle de déduction « diffuse » : chaque tronçon de date inconnue mis en relation avec 

un plan de récolement daté récupère sa date, sans besoin de prise en compte des voisins du 

tronçon ou de sa situation spatiale 

- Une règle « d’interdiction » combinée avec d’autres règles : permet d’interdire la déduction 

d’une date fausse : en effet, deux tronçons voisins faisant partie de plans de récolement 

différents, ou l’un ayant été récolé, et l’autre non, ne peuvent en théorie pas avoir la même 

date. Il s’agit ici d’une règle « véto » à apporter à la règle 1, en empêchant la propagation 

d’une date à travers des plans de récolement différents. 

La première analyse des tables d’Eau du Grand Lyon montre qu’un lien direct entre les tronçons et 

les plans de récolement n’existe pas. L’identifiant présent dans le champ « RECOL » de la table des 

tronçons n’a pas d’équivalent direct (clé étrangère) dans la table emprise_Recol. En effet, la table des 

plans de récolement manque de deux champs qui seraient très utiles pour les relier aux tronçons et 

ainsi récupérer la date du plan de récolement : 

- un champ comportant la date du plan 

- un champ comportant l’identifiant du plan de récolement qui serait une clé étrangère reliée 

au champ RECOL de la table des tronçons, permettant d’établir un lien attributaire entre les 

plans de récolement et les tronçons (qui n’existe pas comme démontré sur le MCD 

précédemment) 

Il a donc été nécessaire d’optimiser le MCD. Compte tenu de la méthode de récupération des dates 

de plans de récolement, les dates peuvent comporter un léger écart si le nom de dossier n’a pas été 

créé l’année du plan. 

 

 

 

 

Doc_serveur Document 

Nomfichier_identifiant.pdf C:………..\2010\Nomfichier_identifiant.pdf 

ID_RECOL DATE_RECOL 

identifiant 2010 

La table emprise_recol est constituée de champs comportant le nom et l’extension du fichier 

dans la base d’Eau du Grand Lyon, ainsi que le chemin Windows pour y accéder, dont la forme 

est représentée ci-dessus. Il fut donc nécessaire d’extraire l’identifiant et la date 

éventuellement présents dans le chemin et le nom du fichier afin de créer deux nouveaux 

champs dans la table, comme représentés ci-dessus. 
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Le résultat final est un lien créé entre les tables emprise_recol et la table wmain (tronçons) en ayant 

créé dans la table emprise_recol un champ équivalent au champ RECOL de la table wmain (champ 

contenant uniquement l’identifiant du plan de récolement). 

 

3.2. Deuxième règle : la propagation de proche en proche 

Cette règle est le principal moteur, avec les plans de récolement, de déduction de dates. Elle repose 

sur de nombreux critères communs possibles entre les tronçons : 

- Le service d’élévation 

- Le BIEF 

- Le matériau 

- Le diamètre 

Principe : analyse des voisins (connectés par un nœud) de chaque tronçon de date inconnue. Une 

fois les voisins déterminés, analyse des caractéristiques de ces voisins : plus le voisin a de 

caractéristiques communes avec le tronçon, plus le tronçon peut récupérer la date du voisin de 

manière fiable. 

Lors de l’application de cette règle, est effectué un test de points communs entre chaque voisin, avec 

tout ou partie des critères (et un degré de fiabilité qui en dépend), permettant de récupérer la date 

d’un voisin passant le test avec succès. 

 

0,1 

1,n 
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Application sur le réseau structurant : 

Concernant les réseaux structurants, il est possible de partir du principe qu’ils constituent en général 

de grands linéaires posés à la même période. 

Une continuité peut donc en théorie exister entre les tronçons sur de plus grands linéaires et 

éventuellement par-delà une ou plusieurs vannes (Biefs différents). 

En revanche, une différence de service d’élévation ou de matériau restent considérés comme des 

caractéristiques rompant la continuité. 

Ainsi sur le réseau structurant, le principe est d’être plus « souple » sur le critère du BIEF. 

 

3.3. Troisième règle : détermination et utilisation de périodes de pose (bornes 

minimum et maximum 

Par nature approximative, cette règle est à utiliser quand aucune autre ne permet de déduire de date 

exacte. La fiabilité de cette règle peut être variable d’un tronçon à l’autre et d’une base de données à 

l’autre. En effet, elle repose sur la déduction de bornes par le biais de différents critères. Plus les 

bornes sont resserrées, plus la règle est fiable. L’objectif étant de cumuler les informations afin 

d’avoir les bornes les plus resserrées possibles. 

Le principe est à la fin de prendre le « maximum des minimum » pour déduire la borne minimale 

finale et le « minimum des maximum » pour déduire la borne maximale finale. 

En plus des caractéristiques spatiales et attributaires des tronçons, il est nécessaire de déterminer 

des « bornes » pour vérifier la fiabilité à la fois des dates de pose déduites et des dates de pose 

connues (qui peuvent aussi faire l’objet d’incohérences). Ces bornes peuvent être déduites grâce à 

plusieurs objets et critères liés aux tronçons : 

Communes/services d’élévation : 

Les communes et les services d’élévation, si leur date de première mise en eau est connue, 

permettent de déterminer une borne minimum pour tous les tronçons présents dans leur aire. 

Equipements sur réseau : 

Les différents équipements sur réseau (plusieurs tables mentionnées précédemment) permettent de 

déterminer des bornes maximum. En effet, en principe un équipement ne peut être posé que sur un 

tronçon déjà existant. Un biais existe néanmoins pour cette borne : un tronçon renouvelé ne fait pas 

forcément l’objet d’un renouvellement de ses équipements : les tronçons concernés par un plan de 

récolement peuvent donc avoir une date de pose postérieure à la borne déduite grâce aux 

équipements. 

Matériau : 

Le matériau, qui est non seulement une donnée très importante pour garantir la fiabilité de la mise 

en relation de deux tronçons pour déduire une date de pose, est aussi une donnée très importante 



Approche géomatique pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau potable - 2018 

 
 16 

de contrôle permettant de déterminer une période théorique de pose des tronçons. En effet, lorsque 

la période de pose théorique d’un matériau est connue, celle-ci permet de déterminer des bornes 

fiables. 

 

 
Figure 6 : Périodes de pose théoriques de différents matériaux3 
 

Principe des dates « interdites » 

Le linéaire théorique posé par année est connu : il représente une longueur totale à ne pas dépasser 

par année. Ainsi, ce principe peut servir à « interdire » des dates, en empêchant l’affectation d’une 

date si le linéaire théorique de cette année est déjà rempli. 

Cumul des bornes 

In fine, le principe est de cumuler les bornes déduites de toutes ces manières ainsi que les dates 

interdites afin d’en tirer une période la plus resserrée possible pour chaque tronçon, en gardant le 

« maximum des minimums », le « minimum des maximums », et les dates interdites. Cela donne à la 

fin une période « découpée » avec des dates interdites à l’intérieur comme sur le schéma ci-après, 

l’objectif étant que la zone violette finale soit bien entendu la plus réduite possible. 

Le mode d’application final de cette règle serait l’affectation de dates aux tronçons inconnus en 

fonction de leurs bornes, tout en contrôlant cette affectation avec le linéaire maximum théorique par 

année afin de ne pas dépasser ces valeurs et de garder une cohérence à l’échelle de l’ensemble du 

réseau. 

  

                                                            
3 David Poinard, « Modèles pour la conception de stratégies et de programmes de réhabilitation des réseaux 

urbains d’eau potable », Thèse de doctorat en génie civil, sous la direction de Pascal Le Gauffre, INSA Lyon, 

2006 
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4.1. Principe général et choix du logiciel 

 

Le principe de ces modèles sera d’écrire de nouvelles dates de pose dans les attributs des tronçons 

inconnus, en fonction des attributs des tronçons connus. 

Ces modèles doivent pouvoir réaliser des comparaisons entre les tronçons connus et inconnus, sur la 

base des relations spatiales qu’ils entretiennent : ils doivent donc disposer de fonctions permettant 

d’établir un lien spatial entre tronçons. 

Ils doivent aussi être automatisés : être capables de jouer des règles, écrire des dates, et rejouer ces 

règles en prenant en compte les nouvelles dates écrites par l’itération précédente. 

Tous les modèles de traitement réalisés et testés dans ce rapport ont été réalisés via le logiciel 

©FME4, qui permet la réalisation de modèles assez complexes pour répondre aux attentes du projet, 

tout en incluant des fonctions spatiales. Il permet aussi de visualiser spatialement les résultats du 

traitement à chaque étape du traitement. 

 

4.2. Traduction de chaque règle en modèles de traitement FME automatisés 

 

Fonctionnement du traitement automatisé de la règle des plans de récolement : 

La règle des plans de récolement consiste simplement à appliquer aux tronçons renouvelés 

concernés par des plans de récolement, la date du plan. 

Il convient d’expliquer comment les plans de récolement ont été mis en relation avec les tronçons : 

en effet, compte tenu de l’absence de clé étrangère liant les deux tables, il a été nécessaire d’extraire 

de manière automatique les identifiants et les dates des plans de récolement. En effet, Eau du Grand 

Lyon dispose de fichiers stockés informatiquement pour les plans. Les identifiants de plans peuvent 

se trouver dans les noms de fichiers, qui se trouvent généralement dans des dossiers dont le nom est 

la date du plan. 

Procédure d’extraction automatique de la date et de mise en relation avec les tronçons : 

- Réalisation d’une jointure spatiale entre les emprises des plans de récolement et les tronçons 

- Réalisation d’un test de correspondance : pour chaque tronçon intersectant une emprise, 

vérifier que l’identifiant présent dans son champ « RECOL » correspond avec le nom du 

fichier du plan de récolement 

                                                            
4 « FME Desktop| Safe Software ». Safe Software. https://www.safe.com/fme/fme-desktop/  
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Si les deux correspondances sont validées : alors le tronçon peut être lié au plan, et donc récupérer la 

date du plan. 

Ce traitement, à terme, a amené à la modification du MCD en créant deux nouveaux attributs pour 

les plans de récolement : 

- Un attribut « Date » comportant l’année du plan 

- Un attribut « Identifiant » comportant l’identifiant unique du plan, correspondant avec 

l’attribut « RECOL » des tronçons afin de créer un lien attributaire entre les deux tables. 

Ci-après est représenté sous forme de logigramme le processus utilisé d’attribution des dates grâce 

aux plans de récolement. 

 

Figure 7 : Fonctionnement du traitement de récupération automatique des dates et identifiants de plans de 

récolement 
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Récupération automatique 
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Fonctionnement du traitement automatisé de la propagation de proche en proche : 

Ce traitement est le plus long et complexe, il fonctionne en plusieurs étapes et consiste en un 

enchaînement de boucles basées, pour chaque tronçon inconnu, sur la recherche de ses voisins 

connectés par le sommet (en effet sur le SIG de nombreux tronçons peuvent se croiser sans pour 

autant être connectés par un nœud, ils ne doivent donc pas être mis en relation), et sur la recherche 

de caractéristiques communes avec ces voisins. 

Lorsque le jeu de données prétraité (avec un certain pourcentage de dates rendues inconnues) arrive 

dans la première boucle, les tronçons inconnus procèdent à une recherche de leurs voisins connectés 

par le sommet via une relation spatiale. 

Une fois les voisins trouvés, un « test de caractéristiques communes » est appliqué: si toutes les 

conditions sont réunies (et que le voisin est de date connue), alors  le tronçon inconnu récupère la 

date de son voisin. Il se peut que plusieurs voisins soient trouvés respectant toutes les conditions 

(auquel cas il est très probable qu’ils aient de toute façon la même date, car l’ensemble de critères 

est restrictif), l’algorithme ne peut retenir que le premier de la table. 

Tant que des dates sont écrites, la boucle est rejouée (chaque itération ne recherchant que le voisin 

direct, plusieurs voisins sont ainsi parcourus au fur et à mesure des itérations, permettant de 

reconstituer des suites de tronçons inconnus). Lorsqu’elle n’écrit plus, les données sortent de la 

boucle. 

Précisions sur le processus de recherche de voisins spatiaux : 

La recherche de voisins connectés par le sommet nécessite que les connexions topologiques entre les 

tronçons soient correctes. En effet, dans le cas présent, une zone tampon a dû être réalisée autour 

du sommet pour connecter des sommets entre eux dont la connexion topologique n’était pas 

correcte. 

Risque : trouver des « faux voisins » si la zone tampon est trop grande. Il est nécessaire d’adapter 

l’algorithme à la base de données sur laquelle les tests sont effectués en adaptant la valeur de la 

zone tampon, afin de reconnecter les voisins mal connectés sans créer de « fausses connexions ». 

Ci-après est représenté sous forme de logigramme le processus d’attribution des dates par 

propagation de proche en proche. 
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Figure 8 : Fonctionnement de la boucle de propagation 
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Description du fonctionnement de la boucle : 

Barrière infranchissable dans la propagation : Service d’élévation (champ SERVELEV) 

Autres critères communs nécessaires : Bief commun (champ MSBIEF), matériau commun (champ 

MATERIAL), diamètre commun (champ DIAMETER), plan de récolement commun ou absence de plan 

de récolement pour les deux tronçons (champ RECOL) 

4 versions de cette boucle sont exécutées successivement, avec des indices de fiabilité décroissants 

affectés à chaque fois : 

1ère boucle (la plus restrictive) : 

- Bief commun 

- Matériau commun 

- Diamètre commun 

- RECOL commun 

- Service d’élévation commun 

2ème boucle (on s’affranchit du critère diamètre, toujours au sein du même Bief) : 

- Bief commun 

- Matériau commun 

- RECOL commun 

- Service d’élévation commun 

3ème boucle (on franchit un Bief, en conservant un diamètre commun, puis on propage à l’intérieur de 

ce même Bief) : 

- Un Bief franchi, puis propagation à nouveau par Bief commun 

- Matériau commun 

- Diamètre commun 

- RECOL commun 

- Service d’élévation commun 

4ème boucle (On propage encore à l’intérieur du Bief en s’affranchissant du critère diamètre) : 

- Matériau commun 

- RECOL commun 

- Service d’élévation commun 

- Bief commun 

 

Si le champ RECOL a une valeur (que les tronçons ont donc été renouvelés dans un même plan de 

récolement), ce critère commun suffit à propager la date. 

Pour le réseau structurant, la boucle peut franchir plusieurs Biefs. 
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©FME fonctionne avec des « transformers » connectés entre eux, chacun effectuant un traitement 

spécifique sur les données, en fonction de divers paramètres qui peuvent leur être appliqués. 

Cette boucle a été créée au sein d’un « Custom transformer » (transformer à l’intérieur duquel il est 

possible d’insérer plusieurs autres « transformers ») à l’intérieur d’un traitement ©FME. La boucle 

représentée plus haut est la première jouée au cours du traitement, la plus restrictive nécessitant le 

plus de points communs pour propager une date. 

En « Input » arrive la table wmain (tronçons), qui passe dans la série de « transformers » (les étapes 

du traitement sont détailles au-dessus). A la fin du traitement, un test est passé afin de voir si des 

dates ont été attribuées (auquel cas le jeu de données repart au début de cette même boucle) ou 

non (auquel cas il est nécessaire de passer à la boucle suivante, réplique de celle-ci mais nécessitant 

des critères moins exigeants pour propager une date). 

Avant d’entrer dans la boucle, le jeu de données passe par une phase de prétraitrement. Le 

prétraitement consiste à rendre un certain pourcentage de dates inconnues lors de la phase de tests.  

Avant d’entrer dans cette boucle, les dates des plans de récolement étaient appliquées aux tronçons 

inconnus concernés. 

Le traitement consiste en fait à enchaîner plusieurs fois des versions différentes de cette boucle 

(jouée jusqu’à ce qu’elle ne retrouve plus de date), chaque version étant paramétrée différemment 

(nécessitant moins de critères communs que la précédente, ou permettant de franchir un bief dans la 

propagation) et donnant donc des estimations en théorie de moins en moins fiables.  

Figure 9 : Algorithme ©FME : boucle de détection des voisins et d’attribution des dates de proche en proche 
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Fonctionnement du traitement automatisé de l’aléatoire entre bornes : 

Le traitement automatisé de l’aléatoire entre bornes fonctionne aussi grâce à une boucle : une date 

est attribuée à chaque tronçon entre ses bornes, puis une somme cumulée du linéaire de chaque 

année est calculée. Les dates dépassant le linéaire maximum de chaque année sont supprimées, et la 

boucle est rejouée, en attribuant d’autres dates, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les tronçons 

aient pu se voir attribuer une date sans dépasser de maximum. A chaque itération, les linéaires 

maximums encore autorisés pour chaque année sont mis à jour en fonction des dates attribuées. 

 

Figure 10 : Fonctionnement de la boucle d’attribution aléatoire entre bornes  
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tronçons inconnus en 

respectant leurs bornes 

Suppression des dates 
dépassant les maximum 

/ conservation des 
autres dates 

Contrôle des maximums 
par année à l’aide d’un 
fichier externe/ mise à 

jour des linéaires 
autorisés restants 

Totalités des dates 
attribuées : sortie de la 

boucle 

Dates restant à attribuer : 
retour dans la boucle pour 
l’affectation d’autres dates 



Approche géomatique pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau potable - 2018 

 
 24 

5.1. Démarche de test 

Afin de tester les différentes règles qui seront établies, il est nécessaire d’établir une méthodologie 

de test et de déterminer une zone d’étude. Surtout, la zone d’étude et la méthodologie doivent 

permettre d’évaluer les résultats obtenus et de les critiquer afin de déterminer la fiabilité des 

traitements effectués. 

 

Détermination d’une zone de test : 

La première étape de l’élaboration de cette méthodologie passe par la détermination d’une zone de 

test. Cette zone doit respecter plusieurs critères : 

- Etre représentative du réseau réel 

- Etre composée entièrement de tronçons de date connue, cela afin d’avoir les dates de 

référence à retrouver 

- Etre composée de tronçons connectés entre eux afin que les relations entre voisins 

fonctionnent 

La zone de test retenue comporte aussi uniquement des ilots d’au moins 100 tronçons connectés 

entre eux : cela afin d’éviter d’avoir de trop petits ensembles isolés de tronçons, la suppression des 

tronçons de date connue créant des tronçons isolés. 

 

Quelques statistiques comparatives entre la zone de test et le réseau réel : 

Les ordres de grandeur de répartition des 

matériaux sont similaires au réseau réel, 

sauf pour certains matériaux comme la 

fonte indéterminée, mais cela est un biais 

inhérent à la méthode de test et à la 

donnée de base : en effet la plupart des 

fontes indéterminées sont de date 

inconnue. Or, comme ne sont retenus que 

des tronçons de date connue dans le test, 

la proportion de fonte indéterminée 

devient obligatoirement beaucoup plus 

faible. Le phénomène inverse se produit 

pour les fontes ductiles, dont la 

proportion augmente fortement car la 

plupart sont connues. 

Matériau 

% linéaire - 

zone test 

% linéaire - 

réseau entier 

N/A 0,02% 0,16% 

Acier 0,71% 1,01% 

Autres 0,09% 1,31% 

Béton âme tôle - Bonna 2,98% 3,14% 

Fonte ductile 84,52% 67,43% 

Fonte grise 5,99% 8,54% 

Fonte indéterminée 3,39% 15,65% 

Fonte TT 0,22% 0,13% 

Polyéthylène basse densité 0,00% 0,04% 

Polyéthylène haute densité 1,76% 2,05% 

PVC classique ou PVC 

indéterminé 0,32% 0,55% 

Linéaire total (mètres) 2182635 4058031 
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Méthode de test : 

Les critères de détermination de la zone de test ont été élaborés pour pouvoir correspondre à la 

méthode de test. En effet, elle nécessite d’avoir une zone de test entièrement connue. 

La méthode de test consiste en fait à rendre inconnu un certain pourcentage des dates, jouer les 

règles, et comme les dates de référence sont connues, voir si les bonnes dates sont retrouvées, avec 

quel écart, et en quelle quantité. 

La règle est jouée plusieurs fois, avec des pourcentages différents de dates retirées afin d’évaluer ses 

résultats avec différents taux de connaissance possibles. 

Les tronçons inconnus peuvent être choisis de manière concentrée ou dispersée : 

 

Figure 11 : Exemples de modes de détermination d’inconnus : dispersés ou concentrés 

Il convient de préciser comment la zone de test concentrée a été déterminée : les zones concentrées 

de tronçons inconnus ont été choisies de manière à « couper en deux » un maximum de services 

d’élévations entre la partie connue et la partie inconnue, de manière ainsi à avoir une surface 

étendue de « frontière » entre le connu et l’inconnu où la propagation va éventuellement pouvoir se 

produire. Cela dans le but d’obtenir à la fin un échantillon de résultat le plus conséquent possible 

pour pouvoir réaliser des statistiques à partir des tronçons retrouvés, car le nombre de tronçons 

retrouvés risque d’être beaucoup plus faible que dans le cas d’inconnus diffus, car la propagation ne 

peut pas continuer indéfiniment. 

Pour la zone de test diffuse, un certain pourcentage du linéaire est rendu inconnu de manière 

totalement aléatoire. 
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Figure 12 : Représentation de la zone de test ayant fait l’objet du test avec inconnus concentrés 
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Le principe est de jouer chaque règle individuellement tout d’abord en suivant cette méthodologie, 

puis d’analyser les résultats avec des indicateurs qui seront explicités dans la partie suivante. 

Une fois chaque règle testée individuellement, la suite du processus est de réaliser des tests 

combinés afin de retrouver toutes les dates (chaque règle ne permettant pas de retrouver la totalité 

des dates de manière fiable), d’où l’intérêt de déterminer individuellement la fiabilité de chacune de 

ces règles et de matérialiser cette fiabilité par un indicateur qui sera affecté à chaque tronçon suivant 

la règle à partir de laquelle sa date a été retrouvée. 

Dans le cas où la date d’un tronçon serait retrouvée à partir de celle d’un tronçon voisin (règle du 

voisin), l’indicateur retenu sera le moins fiable entre la règle ayant permis de déterminer la date du 

nouveau tronçon et la règle ayant permis de déterminer la date du tronçon voisin source. En effet 

la fiabilité du nouveau tronçon ne peut pas être meilleure que celle du tronçon source. 

Le test combiné aura pour principe de jouer les règles dans l’ordre de la plus fiable à la moins fiable, 

les règles moins fiables étant utilisées pour combler les dates restantes. Il est important d’avoir à 

l’esprit que la fiabilité d’une règle peut varier en fonction des données disponibles et de 

l’exhaustivité de la base de données. 

 

Méthode d’analyse des résultats : 

Indicateurs : 

Une fois la règle ou le test combiné exécuté, les résultats doivent être analysés. Plusieurs indicateurs 

seront pour cela utilisés : 

- Le pourcentage de dates retrouvées en linéaire 

- Un indicateur distinguant les dates retrouvées exactes, les dates retrouvées avec une erreur 

et les dates inconnues mais non retrouvées 

- L’écart calculé entre la date retrouvée et la date de référence (en valeur absolue). On 

retiendra trois classes : entre 0 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, et supérieur à 10 ans. Après 

discussion avec les experts métiers, on considère qu’une date retrouvée avec un écart de 

moins de 5 ans est un très bon résultat. 

- L’écart moyen et l’âge moyen pondéré calculé en linéaire sur l’ensemble du réseau, ou par 

zones (communes, services d’élévation…) 

- Le taux d’erreur (total et par règle), permettant de déterminer leur fiabilité (calculé par 

rapport aux résultats exacts, ou par rapport à un écart acceptable de 0 à 5 ans) 
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Représentation des résultats : 

 

 

 

  

Figure 13 : Exemple de représentations graphiques : nuage de points, 

pyramide des âges et histogrammes par pourcentage de départ connu 
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Les résultats, en plus d’être analysés avec des indicateurs, seront aussi représentés graphiquement 

de plusieurs manières, selon le même schéma pour chaque test. Tout d’abord, les résultats seront 

représentés sous la forme d’un nuage de points (premier graphique représenté ci-contre) positionné 

par rapport à deux axes : 

- Date estimée retrouvée par l’algorithme (champ DATE_ESTIM) 

- Date de référence connue de base (champ INSTALLDAT) 

Le deuxième mode de représentation utilisé sera la « pyramide des âges » (deuxième graphique 

représenté ci-contre) sous forme d’histogrammes, permettant de visualiser le linéaire par année 

connu, retrouvé, non retrouvé… cette visualisation permet aussi de visualiser le linéaire par tranche 

d’écart de 0 à 5 ans, 5 à 10 ans… 

L’avantage de ce mode de visualisation est de pouvoir déterminer la dispersion des résultats. En 

revanche, il ne permet pas de comparer correctement la quantité de dates retrouvées exactes avec 

la quantité d’erreurs, car les tronçons exacts paraissent beaucoup moins nombreux qu’ils ne le sont 

réellement du fait de la superposition des points. 

Le troisième mode de représentation se présente sous la forme d’un ensemble d’histogrammes 

représentant encore une fois le linéaire en fonction de différentes classes (retrouvé/non retrouvé, ou 

par classes d’écart) permettant de visualiser en fonction du pourcentage de connaissance, le 

pourcentage de de dates retrouvées, afin de déterminer l’efficacité de la règle avec des pourcentages 

de connaissance de base différents. Ce mode de visualisation permet de visualiser concrètement à 

partir d’un pourcentage de départ le gain potentiel par rapport à un pourcentage de départ donné. 

Il existe une proportion de tronçons « non retrouvés » qui ne peuvent être retrouvés que par une 

règle aléatoire entre bornes, qui est par nature peu fiable du fait de son caractère aléatoire. Cette 

règle ne sera donc pas intégrée aux résultats des tests effectués, qui viseront à évaluer les règles 

géomatiques de propagation de proche en proche. 

Enfin, le dernier mode de représentation est la carte, permettant de visualiser à nouveau les 

différentes classes de dates retrouvées de manière spatiale. Cette visualisation peut permettre aussi 

de visualiser les différents types de discrétisation par tronçon utilisés précédemment. Cette 

visualisation permet de déterminer l’efficacité spatiale des règles, et éventuellement de déceler des 

phénomènes localisés (erreurs concentrées, propagées localement par exemple). 
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Etape finale : réalisation d’un test combiné sur la zone test et sur le réseau entier 

La réalisation de ce test combiné sera faite en plusieurs étapes : 

- Récupération des dates des plans de récolement 

- Attribution de ces dates aux tronçons inconnus concernés 

- Propagation spatiale des dates en utilisant les règles précédentes, en distinguant le réseau 

structurant (pour lequel on ira jusqu’à Bief + 4) du réseau distribuant (pour lequel on ira 

jusqu’à Bief + 1) 

Les dates retrouvées par propagation et par plans de récolement, réputées fiables, seront analysées. 

Les dates manquantes peuvent être comblées par une règle d’aléatoire entre bornes qui ne sera pas 

analysée dans les tests qui vont suivre, qui s’attarderont sur les deux premières règles géomatiques. 
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5.2. Application de la règle des plans de récolement sur zone test : correction 

de données et analyse des résultats 

La première règle à être appliquée est celle des plans de récolement.. En effet, il convient de 

récupérer un maximum de dates de manière diffuse avant de lancer la propagation entre voisins. De 

plus la règle des plans de récolement nécessite d’être complétée par la propagation entre voisins 

(pour étendre la date aux tronçons concernés par le chantier se situant à l’extérieur de l’emprise et 

n’ayant donc pas récupéré sa date). 

Cette règle a tout d’abord été testée sur la zone test afin d’évaluer la correspondance entre les dates 

des plans de récolement récupérées par la méthode explicitée précédemment, et les dates déjà 

connues dans la base de données (afin de déterminer à la fois la fiabilité des dates de plans, et la 

fiabilité de la donnée de base qui peut aussi comporter des erreurs). 

Ecart % linéaire 

Nombre de 

tronçons 

non retrouvé 83,43% 30357 

écart 0 - 5 ans 16,39% 6962 

écart 6 - 10 ans 0,02% 12 

écart > 10 ans 0,15% 76 

Total général 100,00% 37407 

Cette première analyse sur la zone test démontre (tableau ci-dessus) que la majorité des dates 

récupérées par plan de récolement se situe dans une fourchette de 5 ans d’écart avec la date de 

pose déjà connue, ce qui démontre la fiabilité de cette règle.  

 

Figure 14 : Représentation par nuage de points et par tronçons des résultats de la règle « récolement » (date 

estimée par rapport à la date connue) 
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Analyse des erreurs : 

Pour cette règle, il convient d’analyser les erreurs supérieures à 5 ans afin de déterminer si celles-ci 

ne viennent pas possiblement d’une donnée de base erronée dans le SIG. 

 
Analyse des erreurs de la règle « plans de récolement » 

La grande majorité des erreurs correspondent soit à des plans de récolement dont la date est plus 

récente que la date connue, soit à des plans de récolement correspondant à une réhabilitation, et 

non à un renouvellement. 

Nous pouvons en tirer plusieurs conclusions : 

- Il est nécessaire de ne pas prendre en compte les tronçons réhabilités dans l’attribution des 

dates, car cela ne correspond pas à une date de pose 

- Les dates de récolements plus récents doivent être analysées afin de voir si cela n’est pas une 

erreur de la donnée de base (date de tronçon non mise à jour suite à son renouvellement) : 

48 tronçons sont concernés sur la zone test. 

Cela nous amène à formuler une recommandation pour la structuration de la table de plans de 

récolement, qui consisterait à enrichir la table d’un champ comportant le type du plan de 

récolement, permettant de distinguer un plan de renouvellement et un plan de réhabilitation. 

 

5.3. Analyse des résultats : propagation de proche en proche sur zone test 

Cette règle a été testée sur la zone test définie au début de cette partie : elle a fait l’objet de 

plusieurs tests avec des taux de connaissance différents : 20% de dates connues de base, 40%, 60% 

et 80% afin de déterminer son efficacité en fonction du taux de connaissance. Ces tests ont été 

réalisés avec des inconnus diffus aléatoires. 

Analyse du résultat avec inconnus diffus aléatoires, avec 40% de linéaire connu (en annexes : les 

résultats avec les autres pourcentages) 

cause de l'erreur % linéaire % tronçons

récolement plus ancien 2,86% 6,82%

récolement plus récent 69,05% 54,55%

réhabilité 28,09% 38,64%
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Figure 15 : Représentation des résultats par nuage de points de la propagation avec 40% de linéaire connu 

 

Figure 16 : Représentation des résultats par pyramide des âges de la propagation avec 40% de linéaire connu 

 

Sur le premier graphique (en nombre de tronçon), on pourrait penser que le nombre d’erreurs 

supérieures à 10 ans est assez élevé mais on voit sur la pyramide des âges qu’une très petite partie 

du linéaire est concernée. 

De plus, sur la pyramide des âges, nous distinguons clairement une répartition des gains assez 

homogène dans le temps. 
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Cette règle de propagation semble donc soit trouver des dates de manière fiable, soit ne pas les 

retrouver du tout. C’est donc une règle exigeante destinée à être jouée en tant que règle principale, 

puis à être complétée par d’autres règles. 

 

Figure 17 : Pourcentages du linéaire total de la zone test retrouvés par méthode de récupération (40% de 

linéaire connu)  

 

L’analyse de ce tableau montre que les plus gros gains sont apportés par les plans de récolement, et 

la propagation par Bief commun/diamètre commun (en respectant aussi les autres critères définis 

précédemment). Ensuite, lorsqu’on choisit de s’affranchir du critère « diamètre », la quantité de 

dates récupérées est très faible (probablement parce qu’elles ont déjà toutes été récupérées au sein 

du Bief par l’itération précédente avec le diamètre commun). 

Enfin, lorsque le choix est fait de franchir un Bief dans la propagation (tout en conservant la nécessité 

d’un diamètre commun dans le franchissement du Bief), presque 5% supplémentaires de dates sont 

à nouveau récupérées. 

L’analyse de la carte représentée ci-après montre aussi que les dates ont été retrouvées de manière 

diffuse dans l’espace. 

méthode de 

récupération écart <= 5 ans écart 6 - 10 ans 

écart > 10 

ans 

Total 

général 

dates retrouvées par 

plans de récolement 26,31% 0,03% 0,10% 26,44% 

propagation - même Bief 

/ diamètre commun 10,58% 0,22% 0,37% 11,18% 

propagation - même Bief 0,63% 0,05% 0,05% 0,73% 

propagation - Bief + 1 / 

diamètre commun 4,29% 0,30% 0,40% 4,98% 

propagation - Bief + 1 0,10% 0,01% 0,02% 0,13% 

non retrouvé 0,00% 0,00% 0,00% 16,54% 

connu 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Total 41,91% 0,61% 0,93% 100,00% 
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Figure 18 : Représentation spatiale des résultats de la propagation avec 40% de linéaire connu 
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Figure 19 : Synthèse du gain obtenu par propagation par rapport à différents taux de linéaire connu 

L’analyse de ce graphique de synthèse démontre que la propagation apporte des gains conséquents 

sur des inconnus diffus aléatoires, notamment sur des taux de connaissance assez faibles (20% et 

40%), où le gain est de l’ordre d’environ 40% du linéaire total. Sur des taux de connaissance plus 

hauts (60% et 80%), le gain s’amenuise un peu pour peut-être atteindre un seuil (plus de 95% de 

dates connues au final). 

 

Analyse des erreurs 

Ecart % linéaire erreurs 

11 – 20 ans 63,05% 

21 – 30 ans 21,23% 

> 30 ans 15,72% 

Total général 100,00% 

 

Les erreurs supérieures à 10 ans se situent en majorité dans un écart entre 11 et 20 ans, ce qui peut 

rester acceptable compte tenu de la période considérée. 

Critique des résultats 

Il est important d’avoir à l’esprit que la base de données test ayant été réalisée de manière aléatoire 

et diffuse, les résultats sont probablement meilleurs que ceux qui pourraient être obtenus sur un 

patrimoine réel avec des inconnus pouvant être plus concentrés, car nous allons voir ensuite que 

cette méthode est moins efficace sur des inconnus concentrés. De plus, sur un patrimoine réel, si les 
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tronçons inconnus ne présentent pas de points communs (comme le matériau par exemple) avec les 

tronçons connus, la propagation ne pourra pas non plus s’effectuer. 

Ainsi, pour fonctionner, cette méthode de propagation est fortement dépendante de deux facteurs : 

- La qualité et la complétude de la donnée de base : notamment le matériau, le diamètre, le 

Bief, le service d’élévation, les plans de récolement. En effet, ce sont ces données qui 

permettent de déclencher ou de stopper la propagation lorsqu’on considère que la 

continuité entre les tronçons ne peut plus être établie. 

- La répartition spatiale et les caractéristiques des tronçons inconnus : plus ils sont diffus et 

comportent de connexions et de points communs avec les tronçons connus, plus la 

propagation sera efficace et fiable. 

 

Analyse des résultats avec inconnus concentrés : 

 

 

Figure 20 : Représentation par nuages de points des résultats avec inconnus concentrés 
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Figure 21 : Représentation par pyramide des âges des résultats avec inconnus concentrés 

 

L’analyse de ces deux graphiques démontre deux phénomènes : sur des inconnus concentrés, la 

plupart des dates retrouvées l’ont été sur des années récentes, et la plupart des erreurs supérieures 

à 10 ans concernent des tronçons où la date estimée est plus récente que la date connue. Ces 

phénomènes sont similaires aux résultats de la règle seule des plans de récolement. En effet, la 

plupart des dates retrouvées ici le sont grâce aux plans de récolement : l’algorithme, en inconnus 

concentrés, ne peut pas propager la date indéfiniment et se retrouve assez rapidement bloqué par 

une différence de Bief, de service d’élévation ou de matériau. 

Il semble donc clair que la règle de propagation par caractéristiques communes entre les tronçons 

est beaucoup moins efficace sur des inconnus concentrés que sur des inconnus diffus. Les dates 

retrouvées se situeront surtout aux alentours des dates retrouvées par plans de récolement, et aux 

« frontières » entre la zone connue et la zone inconnue. 
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Mode de récupération écart <= 5 ans 

écart 6 - 10 

ans 

écart > 10 

ans 

Total 

général 

connu 0,00% 0,00% 0,00% 47,29% 

Dates retrouvées par plan de 

récolement 10,58% 0,00% 0,11% 10,68% 

Propagation - même bief - même 

diamètre 0,64% 0,00% 0,04% 0,69% 

Propagation - même bief 0,06% 0,01% 0,00% 0,08% 

Propagation - bief + 1 - même diamètre 0,51% 0,09% 0,05% 0,65% 

Propagation - bief + 1 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 

non retrouvé 0,00% 0,00% 0,00% 40,60% 

Total général 11,80% 0,10% 0,20% 100,00% 

Figure 22 : analyse des résultats du test avec inconnus concentrés 

 

L’analyse de la carte (représentée ci-après) et de ces résultats démontre que sur des inconnus 

concentrés, les dates ont été retrouvées de deux manières différentes : 

- En grande majorité grâce à l’exploitation des plans de récolement, ce qui rend cette règle 

d’autant plus importante pour des inconnus concentrés 

- Le reste des dates retrouvées l’a été par propagation, à la frontière entre les zones connues 

et inconnues. 

Il est donc très compliqué de retrouver des inconnus éloignés de la zone connue si ceux-ci n’ont pas 

de plan de récolement associé. 
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Figure 23 : Représentation spatiale des résultats avec inconnus concentrés 



Approche géomatique pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau potable - 2018 

 
 41 

 

Analyse des résultats du test sur le réseau structurant : 

Il convient tout d’abord d’expliquer comment la zone test du réseau structurant a été élaborée. Seuls 

les tronçons structurants de date connue ont été conservés. Cela a donc formé, comme représenté 

sur la carte ci-après, des ilôts de tronçons structurants non connectés entre eux. Dans chaque ilôt, un 

tronçon connu non récolé de chaque matériau a été conservé (choisi de manière aléatoire), ainsi 

qu’un tronçon connu de chaque matériau et de chaque plan de récolement. Ceci afin d’avoir au final 

de longs linéaires inconnus pour tester la propagation d’une date sur une longue distance, en 

propageant uniquement sur la base d’un matériau commun, sans prendre en compte le critère du 

diamètre. 

 

Figure 24 : représentation de la zone de test du réseau structurant avant la réalisation du test de propagation 
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Bief + écart <= 5 ans 

écart 6 – 10 

ans écart > 10 ans Total 

0 153176 328 2956 156460 

1 35917 1788 2138 39843 

2 13821 2847 1839 18508 

3 9616 1965 1838 13419 

4 4439 2078 3009 9526 

5 2594 1753 1747 6094 

6 1522 141 973 2636 

7 1326 722 711 2759 

8 147 474 690 1312 

9 0 0 732 732 

10 0 0 451 451 

11 0 0 334 334 

connu 0 0 0 90884 

non retrouvé 0 0 0 70229 

Total général 222559 12095 17419 413186 

 
Figure 25 : Analyse des résultats sur réseau structurant en fonction du nombre de biefs franchis (linéaire en 

mètres) 

 

La propagation a été réalisée en s’affranchissant de la limite du Bief, en partant du principe que le 

réseau structurant est constitué de grands linéaires posés en général sur une même période. Dans le 

tableau ci-dessus ont été répertoriés les linéaires reconstitués en fonction du nombre de biefs 

franchis dans la propagation. Deux constats peuvent être faits : 

- Il semble être très intéressant de propager jusqu’à bief + 3 : le linéaire reconstitué reste 

majoritairement dans une fourchette d’exactitude de 5 à 10 ans, et les résultats à bief + 4 

sont aussi acceptables 

- Au-dessus de bief + 4, le gain devient de moins en moins conséquent pour atteindre des 

résultats à partir de Bief + 9 ne comportant plus que des erreurs 

Il ressort tout de même de ce test que la date peut être propagée plus loin que bief+1, tout en 

conservant une relative fiabilité sur le réseau structurant.  
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Figure 26 : Représentation par nuage de points des résultats sur réseau structurant 

 
 

Figure 27 : Représentation par pyramide des âges des résultats sur réseau structurant 

L’analyse de ces graphiques démontre des dates retrouvées essentiellement dans un écart de 5 ans, 

avec des erreurs de plus de 10 ans autant plus anciennes que plus récentes par rapport à la date 

connue, ce qui semble donc ne pas être des erreurs dues à des dates récupérées par plans de 

récolement. 

La pyramide des âges permet de distinguer un autre phénomène : une grande partie des erreurs de 

plus de 10 ans sont concentrées sur quelques années : il s’agit probablement de cas où une date 

fausse a été propagée sur un long linéaire. 
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5.4. Analyse des résultats : test sur réseau réel 

 

Figure 28 : représentation du réseau réel avant l’application du test combiné  
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71,61% du linéaire du réseau réel est de date connue, pour 28,39% d’inconnu. Sur la carte 

précédente, nous pouvons remarquer que les inconnus sont répartis sur l’ensemble de 

l’agglomération, mais sont organisés en zones concentrées localement. 

Le test combiné a été réalisé en prenant en compte les plans de récolement, la propagation sur 

réseau structurant jusqu’à Bief+4, ainsi que le test de propagation classique sur réseau distribuant. La 

propagation sur le réseau structurant a été appliquée avant la propagation sur le réseau distribuant. 

 

Figure 29 : pyramide des âges, linéaire retrouvé par année lors du test de propagation sur réseau réel 

 

L’analyse des résultats par pyramide des âges nous montre des dates retrouvées de manière diffuse 

sur l’ensemble de la plage d’années. 

Les deux cartes qui vont suivre vont nous permettre d’analyser spatialement ces résultats. 
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Figure 30 : représentation spatiale des résultats du test combiné sur le réseau réel 
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Figure 31 : part du linéaire connu, inconnu et retrouvé par communes 

Sur les deux cartes précédentes, nous pouvons constater que l’efficacité de l’algorithme est variable 

spatialement. Il s’est montré très efficace dans les parties Sud-Ouest et Nord de l’agglomération, et 

très peu dans les autres parties. 

Cette différence peut être due notamment au fait que si, dans un secteur donné, les tronçons 

inconnus ne présentent pas de matériau commun avec les tronçons connus auxquels ils sont 

connectés, alors la propagation ne s’effectue pas. En revanche elle sera très efficace sur un secteur 

où les inconnus sont connectés à des tronçons connus comportant un grand nombre de points 

communs.  
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Analyse des résultats : 

Statut % linéaire total 

Connu 71,61% 

non retrouvé 22,83% 

Retrouvé 5,56% 

Total général 100,00% 

 

Mode de récupération % du linéaire retrouvé 

Dates retrouvées par plan de récolement 3,82% 

Propagation - diamètre commun (structurant) 

Propagation - bief commun/diamètre commun (distribuant) 41,81% 

Propagation - sans diamètre commun (structurant) 

Propagation - bief commun/sans diamètre commun (distribuant) 15,06% 

Propagation – diamètre commun après franchissement d’un bief 38,45% 

Propagation – sans diamètre commun après franchissement d’un bief 0,87% 

Total du linéaire retrouvé 100,00% 

 

Figure 32 : Part de chaque mode de récupération dans le linéaire de dates récupérées 

 

Il est important de préciser que concernant le réseau structurant, certains tronçons apparaissant 

dans ces statistiques peuvent avoir été propagés jusqu’à Bief+4, (voire bief + 5 en ajoutant le 

franchissement d’un bief dans les deux dernières boucles de propagation figurant dans le tableau, 

qui s’appliquent à tous les tronçons, structurants comme distribuants) 

L’analyse des résultats démontre que la règle des plans de récolement a permis de retrouver une 

bien moins grande quantité de dates que la règle de propagation. Les tronçons de date inconnue 

sont donc soit majoritairement des tronçons non renouvelés, soit des tronçons dont le plan de 

récolement n’a pas été intégré dans la base de manière à pouvoir le lier aux tronçons qu’il concerne. 

Ce résultat s’explique aussi par le caractère assez concentré des inconnus. 

Concernant la quantité totale de dates retrouvées, celle-ci est de l’ordre de 5,56%, en ayant utilisé 

des règles assez restrictives. Pour retrouver une plus grande quantité de dates, plusieurs possibilités 

peuvent être évoquées : 

- Propager des dates du réseau distribuant au-delà de bief+1 

- S’affranchir du critère du diamètre commun dans le franchissement du bief 

Toutes ces possibilités assouplissent les conditions permettant la propagation, qui retrouvera des 

dates supplémentaires avec une fiabilité moindre. 

Les tests ont été réalisés sur la propagation et les plans de récolement, mais il est aussi possible, pour 

combler les dates manquantes, d’utiliser les bornes minimum et maximum déterminées pour chaque 

tronçon afin de leur affecter des dates. Les bornes étant généralement assez larges (cf. périodes de 

poses des matériaux par exemple), cette méthode est à utiliser en dernier recours.  

Parmi le linéaire retrouvé : 
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En conclusion, les tests effectués pour cette méthode géomatique ont démontré que le critère 

spatial est important dans la déduction des dates de pose, si les règles de traitement (déduites à 

partir de pratiques métier) incorporées de base à l’algorithme sont cohérentes. 

Il a aussi été démontré que plusieurs facteurs sont à prendre en compte pouvant rompre la 

continuité spatiale entre les tronçons, comme les plans de récolement (réhabilitation, 

renouvellement…), les services d’élévation (pas de continuité entre deux services d’élévation 

différents). C’est une limite de cette méthode : pour être efficace, elle nécessite une base de 

données assez exhaustive et fiable de base. 

En termes d’efficacité, la répartition spatiale des parties connues et des parties inconnues est aussi à 

prendre en compte : cette méthode étant basée sur un principe de propagation, il a été démontré via 

les tests qu’elle était beaucoup moins efficace sur des inconnus concentrés que sur des inconnus 

diffus. Pour propager plus loin, il faut rendre l’algorithme moins exigeant. La question est donc 

ensuite de savoir où placer le curseur entre quantité et fiabilité des dates propagées. 
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Plusieurs axes d’amélioration peuvent encore être explorés pour améliorer la fiabilité de cette 

méthode et la quantité de dates retrouvées par propagation. 

Tout d’abord, une perspective spécifique au patrimoine testé concernant les matériaux : il serait 

intéressant de trouver un moyen, ou des critères, pour distinguer les fontes indéterminées, afin de 

déterminer de quel type de fonte précise il s’agit : cela permettrait d’établir des continuités 

supplémentaires à des endroits où elles n’ont pas pu être établies (par exemple un tronçon en fonte 

ductile qui ne propage pas sa date à un tronçon en fonte indéterminée, alors que la fonte 

indéterminée est peut-être en réalité aussi une fonte ductile). 

Un autre axe d’amélioration possible est une restructuration de la base de données de plans de 

récolement, en créant deux champs supplémentaires dans la table des plans de récolement : un 

champ comportant l’année du plan, et un champ comportant un identifiant unique de plan, qui 

servirait de clé étrangère liant la table à celle des tronçons (qui comporte déjà, elle, un champ avec 

l’identifiant unique du plan). En effet, une base de données de plans de récolement correctement 

structurée permet de retrouver de nombreuses dates. 

Une autre possibilité à explorer serait d’incorporer à l’algorithme de propagation la capacité de 

« sauter » un plan de récolement dans la recherche de voisin. En effet, dans le cas d’un grand linéaire 

ayant été posé la même année, si uniquement une partie au milieu de ce linéaire a été renouvelée, 

cette partie récolée « rompt » la continuité entre les deux autres parties non renouvelées qui ne 

pourront pas propager de dates entre elles. Dans ce cas, lorsque la propagation rencontre un plan de 

récolement, le principe serait de rechercher le voisin suivant et de le tester avec tous les critères 

comme les autres. 

Enfin, une dernière perspective serait de trouver d’autres critères, ou équipements permettant 

d’améliorer les bornes pour chaque tronçon et de les resserrer de plus en plus, afin d’améliorer leur 

fiabilité.  
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D’un point de vue personnel, ce stage m’a apporté diverses compétences : 

Tout d’abord, en matière technique, ce stage m’a permis d’acquérir la maîtrise du logiciel ©FME, et à 

utiliser certaines de ses fonctions avancées, compte tenu de la complexité des traitements 

nécessaires pour mener à bien le projet, consistant en un enchaînement de boucles et de tris prenant 

en compte de nombreux critères. 

Ce projet m’a aussi permis d’acquérir des connaissances métier dans un nouveau domaine, celui de 

la gestion de réseau d’eau potable. En effet, les règles appliquées par l’algorithme sont basées sur 

des pratiques et règles métiers qui ont dû tout d’abord être assimilées, notamment les pratiques de 

pose et de renouvellement, et le fonctionnement général du réseau (services d’élévation, vannes, 

bief, distinction entre réseau structurant et distribuant…). J’ai ainsi pu cerner l’importance, dans le 

métier de géomaticien, et dans la gestion d’une base de données géographique, d’acquérir un 

maximum de connaissances métier du secteur de l’entreprise. Dans le cadre de ce projet, cela était 

particulièrement important dans la mesure où les algorithmes de déduction étaient basés sur des 

règles métier existantes, règles qui permettaient d’autoriser la propagation d’une date ou non. 

Enfin, ce stage m’a aussi appris à mener à bien en autonomie un projet de A à Z, de l’acquisition des 

connaissances métier, à la transcription de celles-ci en règles algorithmiques, puis en un algorithme 

FME automatisé, puis enfin à la représentation, l’analyse et la critique des résultats obtenus sur le 

réseau réel. 

Cela en passant par l’établissement d’une méthodologie de test préalable, et en explicitant la 

méthode utilisée, les critères utilisés dans les algorithmes ainsi que leur priorisation. En effet, j’ai pu 

découvrir aussi le milieu de la recherche, et apprendre à me placer dans une démarche de recherche 

exigeante non seulement en matière de résultat, mais aussi en matière de cohérence et de 

documentation de la méthodologie choisie. La démarche scientifique doit en effet être bien établie, 

expliquée et justifiée afin de rendre crédibles les résultats obtenus.  



Approche géomatique pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau potable - 2018 

 
 52 

Annexe 1 : résultats du test de propagation sur zone test avec 20% de linéaire connu 

 

Représentation par pyramide des âges (20% de linéaire connu) 

Représentation par nuage de points (20% de linéaire connu)  
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Annexe 2 : résultats du test de propagation sur zone test avec 60% de linéaire connu 

 

Représentation par pyramide des âges (60% de linéaire connu) 

 

 

Représentation par nuage de points (60% de linéaire connu)  
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Annexe 3 : résultats du test de propagation sur zone test avec 80% de linéaire connu 

 

Représentation par pyramide des âges (80% de linéaire connu) 

 

 

Représentation par nuages de points (80% de linéaire connu)  
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