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Présentation du guide 
Ce document, produit dans le cadre du projet HIREAU, vise à recenser de manière synthétique les 
méthodes envisageables pour reconstituer les dates de pose des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. Il a pour objectif de fournir une information à vocation opérationnelle, et s’appuie 
sur une littérature scientifique et technique qui est assez réduite. 

Le guide est constitué des parties suivantes : 

- un argumentaire expliquant l’intérêt de reconstituer les dates de pose des réseaux ; 

- une description des différentes méthodes envisagées ; 

- une proposition de démarche de travail de reconstitution des dates de pose ; 

- les références ayant servi de base de connaissance pour ce guide. 

 

Le lecteur pressé pourra utiliser le tableau 1-1 ci-dessous pour se rendre directement à la section du 
document qui l'intéresse : 

Tableau 1-1 : présentation du guide et raccourcis 

Je souhaite comprendre pourquoi il est utile de 
connaître les dates de pose des conduites 
d’assainissement ou d’eau potable 

Se rendre à la section 1 “Pourquoi reconstituer 
l’histoire de ses réseaux ?” => 

Je souhaite savoir par où commencer la 
démarche de reconstitution des dates de pose 

Se rendre à la section 3 “Démarche de travail” => 

Je souhaite choisir la ou les approches 
adaptée(s) à mon contexte 

Se rendre à la section 3 “Démarche de travail” => 

Je souhaite connaître plus en détails les 
approches de reconstitution des dates de pose 

Se rendre à la section 2 “Quelles approches 
utiliser” => 
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1. Pourquoi reconstituer l’histoire de ses réseaux ? 
A Lyon, les réseaux d’assainissement et d’eau potable de la Métropole de Lyon s’étendent aujourd’hui 
respectivement sur 3250 km et 4045 km. Ces réseaux, initiés il y a plus de 150 ans, ont été construits 
et étendus pour et par la ville. Plus précisément, « à partir d’embryons de canalisations plus anciennes, 
un premier réseau caractéristique d’égouts et collecteurs se dessine en 1854 » (Scherrer, 1992). Cette 
date fondatrice du réseau d’assainissement correspond à la création du poste d’Ingénieur en Chef de 
la Voirie Municipale et une mise en place pour la rue de la République (Gauthiez, 2012 ; Scherrer, 
1992). De même, l’année 1853 marque un moment majeur dans le développement des réseaux d’eau 
potable avec la création de la Compagnie Générale des Eaux puis la signature de son premier traité à 
Lyon (Jonac, 2015; Scherrer, 1995). “C’est le 8 août 1953 (...) que le Préfet Vaïsse et Prosper Enfantin, 
au nom de la Compagnie Générale des Eaux, apposent leur signature au bas du premier traité signé 
par celle-ci avec une administration. Dès lors (...) la Compagnie est chargée, comme le dit l’article 1er, 
de la distribution d’eau dans l’agglomération lyonnaise” (De Gmeline, 2006).  

Cette histoire est très similaire dans l’ensemble des villes françaises, avec bien sûr des dates différentes 
(Goubert, 1984). La création des réseaux d’assainissement et d’eau potable, en France comme dans le 
reste de l’Europe, correspond à un paradigme, à une vision de la société et de son développement 
datant du XIXème siècle (Geels, 2006). L’émergence des réseaux s’est faite grâce à la coïncidence de 
nombreux facteurs (Chocat, 2009) tels que l’hygiénisme, le centralisme, le scientisme, la révolution 
industrielle et les capacités économiques de l’époque. Le choix du réseau comme la solution adaptée 
à une époque peut être illustré par la Figure 1-1 ci-dessous. 

 

Figure 1-1 : réseaux imaginés par Alfred Robida dans son livre « La vie électrique : le vingtième siècle » (Robida, 1892). On 
peut identifier les réseaux suivants : égout, eaux, musique, lumière théâtre, force motrice, télés (système de communication), 
tube, tube aux paquets, tubes métropolitains, force motrice et compagnie alimentaire ! Les tubes semblent correspondre à un 
mode de transport. 

Comme le montrent la Figure 1-1 et le livre d’Alfred Robida, journaliste et romancier du XIXème siècle, 
le réseau semble s’imposer à cette époque comme une solution pertinente et généralisable.  
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Figure 1-2 : l'arrivée du repas chez un abonné de la compagnie nouvelle d'alimentation à Paris (Robida, 1883) 

Alfred Robida va même jusqu’à imaginer un réseau géré par la « compagnie nouvelle alimentaire » 
pour distribuer la nourriture directement dans chaque habitation… (Figure 1-2). 

Depuis, ces réseaux n’ont cessé de se développer (extension et densification) en relation avec le 
développement de la ville. En France, le taux de connaissance des dates de pose des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable est très souvent faible (et en général nettement plus faible pour les 
réseaux d’assainissement). Pourtant, comme nous le décrivons ci-après, ces données deviennent de 
plus en plus importantes aujourd’hui, pour mieux comprendre la ville et son urbanisation, pour des 
questions réglementaires, et enfin pour mieux gérer le patrimoine. 

1.1. Pour mieux comprendre la ville et son urbanisation 
Les réseaux techniques urbains permettent de connecter physiquement les personnes, les espaces et 
les ressources, mais “le réseau est aussi une mise en rapport social d'éléments du système urbain” 
(Dupuy, 1984). Dans le cas particulier de la gestion de l’eau en ville, les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement ont permis d’améliorer grandement l’hygiène dans les habitations et de réduire les 
épidémies. Ces réseaux se sont donc développés avec la ville et son urbanisation, comme support 
indispensable de la vie en ville (ASTEE, 2005).  

Pour chaque ville, les premiers liens entre les réseaux d’assainissement ou d’eau potable, et le 
développement urbain différent en fonction du développement de la ville, mais surtout des volontés 
politiques et techniques. Nous postulons tout de même que la compréhension de l’urbanisation d’une 
ville permet de connaître la période de construction des réseaux d’assainissement et d’eau potable, 
du moins à partir du moment où leur pose est devenue habituelle ou obligatoire. Réciproquement, la 
connaissance des dates de pose des réseaux pourra aider à mieux comprendre comment s’est 
urbanisée une ville. 
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1.2. Pour des questions réglementaires 
Depuis plusieurs années, l’enjeu de connaissance des réseaux est également devenu réglementaire. 
On pourra notamment citer l’obligation annuelle pour l’autorité organisatrice d’informer les usagers 
sur les services d’eau potable et d’assainissement (article L. 2224-5 du Code général des collectivités 
territoriales). Parmi les indicateurs relatifs à l’assainissement, l’indicateur de performance 
« connaissance et gestion patrimoniale » est fortement pénalisé par la non-connaissance des dates de 
pose des conduites. Pour l’eau potable, l’article D2224-5-1 du Code général des collectivités 
territoriales (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 - art. 1) impose un descriptif détaillé des ouvrages 
incluant « la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose ». La réglementation préconise, 
lorsque l’année n’est pas précisément connue, de la substituer par une période qui peut être a 
minima : 

● Canalisations posées avant 1945 : indication de la mention "avant 1945" 
● Canalisations posées entre 1945 et 1985 : indication de l'année de pose supposée à + ou - 5 ans 
● Canalisations posées entre 1985 et 2000 : indication de l'année de pose supposée à + ou - 2 ans 
● Canalisations posées à partir de 2000 : indication précise de l'année de pose 

Il semble évident que ces périodes de pose vont s’avérer très vite insuffisamment précises pour 
comprendre l’urbanisation de la ville ou pour mettre en œuvre une démarche efficace de gestion 
patrimoniale. Il est également possible que la réglementation évolue ces prochaines années vers des 
périodes de pose plus contraignantes. 

1.3. Pour mieux gérer son patrimoine 
Aujourd’hui comme demain, ce patrimoine existant impacte les pratiques de gestion patrimoniale. La 
gestion patrimoniale d’une infrastructure consiste à la maintenir en état, tout au long de son cycle de 
vie, pour optimiser le coût des opérations d’acquisition, d’exploitation ou de réhabilitation afin de 
fournir un niveau de service performant qui répond à la fois aux besoins et aux attentes et ce, en 
cohérence avec l’évolution des attentes des usagers, des technologies disponibles et du cadre 
réglementaire (Clayette, 2015). A court terme (< 5 ans), cela signifie choisir judicieusement quelles 
conduites investiguer et réhabiliter. Cela suppose également de construire une vision à moyen et long 
terme (> 30 ans) du point de vue financier.  

Face à des réseaux enterrés très majoritairement inaccessibles, et des taux d’inspection annuels 
inférieurs à 5% du linéaire pour l’assainissement, il est indispensable de pouvoir identifier a priori les 
conduites en mauvais état. L’histoire des réseaux et plus spécifiquement de chaque tronçon de 
conduite est un élément clef de prédiction de leur état : date de pose, mais également matériau 
constitutif, diamètre, localisation (sous chaussée…), profondeur. De nombreuses études ont montré 
l’importance primordiale de ces données pour estimer l’état actuel de détérioration des conduites et 
prédire leur dégradation (Ahmadi et al., 2014 ; Berardi et al., 2008 ; Davies et al., 2001 ; Large et al., 
2014 ; Poinard, 2006 ; Venkatesh et al., 2008). Nos travaux montrent également, que la connaissance 
même imparfaite de la date de pose (période de pose plutôt que date précise) apporte une information 
majeure pour la pertinence des programmes d’investigations des conduites (Ahmadi et al., 2015). Elle 
permet également de mieux comprendre le vieillissement des conduites pour lesquelles un diagnostic 
a été réalisé (ex : vitesse de corrosion des canalisations métalliques). 

Le lecteur souhaitant obtenir plus d’information sur la gestion patrimoniale peut consulter le lien 
suivant : https://gestionpatrimoniale.wordpress.com/. Ce site recense en effet les guides 
opérationnels produits concernant l’assainissement et l’eau potable.  

 

  

https://gestionpatrimoniale.wordpress.com/
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2. Quelles approches utiliser ? 
Les travaux du projet de recherche HIREAU ont permis de recenser cinq approches différentes pour 
aider à la reconstitution des dates de pose des réseaux d’assainissement ou d’eau potable. Chaque 
approche est décrite dans la suite de ce chapitre. Le tableau 2-1 présente ces différentes approches, 
en précisant les données nécessaires et le type d’inférence (raisonnement) utilisant ces données.  

Tableau 2-1 : présentation des différentes méthodes de reconstitution des dates de pose des réseaux d’assainissement ou 
d’eau potable 

Approches Ressources / origines 
des données 

Données sources Types de règles 

2.1 - Datation des 
réseaux par les 
archives 

Archives 
départementales, 
municipales, 
métropolitaines ou des 
opérateurs (réseau, 
aménagement) 

 
Photos aériennes, 
cartes, plans, 
inventaires, bilans 
d’activités, dossiers 
d’opération, 
réglementation 
(locale ou nationale) 

Règles universelles de 
datation selon le type de 
document 

2.2 - Datation des 
unités d’urbanisation 
et rues nouvelles 

Règles locales / 
nationales reliant 
urbanisation et 
développement des 
réseaux 

2.3 - Datation par la 
mémoire collective  

Un ou plusieurs 
anciens professionnels 
(réseau, 
aménagement, élus, 
etc.) ou témoins 
(particulier, etc.). 

Mémoire des 
personnes 
interrogées et/ou 
documents ou photos 
fournis par les 
personnes 

Règles d’analyse de la 
concordance des 
réponses et du niveau 
de confiance associé 

2.4 - Datation par 
l’analyse in situ et/ou 
l’utilisation de règles 
métier 

Conduite elle-même 
(matériau ou labels) 

Échantillon de 
conduite ou 
observations / photos 
d’éléments de 
conduite 

Règles nationales ou 
locales sur l’historique 
des pratiques de 
fabrication des 
conduites 

2.5 Datation basée 
sur l’exploitation ou 
l’exploration 
informatique 
s’appuyant sur les 
règles métier et/ou 
les données 
disponibles 

Base de données du 
réseau du gestionnaire, 
référentiels de 
pratiques locaux ou 
nationaux 

Caractéristiques des 
conduites 
renseignées dans la 
base de données du 
gestionnaire, 
connaissance des 
pratiques métiers 
locales ou nationales 

Règles nationales ou 
locales sur l’historique 
des pratiques de 
fabrication des 
conduites 

Analyse par 
apprentissage statistique 
de la base de données 
du gestionnaire 

Règles nationales ou 
locales sur les pratiques 
de pose des conduites 

 

Ces approches pourront servir à reconstituer les données (date de pose) manquantes, mais elles 
pourront également permettre de confronter les données connues pour valider ou mettre en doute 
des dates de pose déjà disponibles dans la base de données. 
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2.1. Datation des réseaux par les archives 
La première approche de reconstitution des dates de pose consiste à retrouver des documents 
(souvent anciens) donnant des indications sur la pose des conduites au fil des années. 

Quelles informations peut-on obtenir ? 

La consultation d’archives relatives à la construction des réseaux peut permettre d’obtenir des 
informations détaillées et fiables telles que : 

● des plans indiquant le tracé des réseaux ; 
● la date de pose d’un tronçon ; 
● le matériau utilisé ; 
● l’entreprise ayant réalisée les travaux ; 
● la profondeur de pose des canalisations ; 
● la forme ou le diamètre et le profil de la canalisation ; 
● etc. 

La Figure 2-1 ci-dessous présente un extrait de compte-rendu de travaux listant les documents 
disponibles. 

 
Figure 2-1 : extrait d’un registre des améliorations dans le 2ème arrondissement de Lyon entre 1881 et 1882. L’extrait 

présente la liste des documents disponibles pour la construction d’égouts rues Bourgelat et Henri IV : plan général, profils en 
long, conditions générales, estimatif des travaux, rapport, délibéré, avis d’adjudication et procès-verbal. 

Les informations disponibles et leur fiabilité vont dépendre du type de document consulté : un 
document antérieur aux travaux (dossier de projet ou programme de travaux) sera moins fiable qu’un 
document postérieur comme un dossier de réception ou un plan de récolement. Lorsque le document 
est antérieur à la réalisation de la conduite, on parle de “terminus post quem”, date plancher, la plus 
ancienne (Desachy, 2012), comme par exemple un estimatif de coût des travaux. “Terminus ante 
quem”, date plafond, la plus récente (Desachy, 2012) s’utilise pour un document postérieur à la pose 
de la conduite, comme par exemple un plan de récolement. 

Où trouver ces archives et quelles archives trouver ? 

Le premier lieu est le service de l’eau ou de l’assainissement directement : de nombreuses archives 
sont souvent stockées ou classées dans ce service. La deuxième possibilité est de se rendre aux services 
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des archives municipales, départementales ou métropolitaines. Nous recommandons de commencer 
par les archives municipales et de prendre contact pour organiser la préparation des documents. Une 
autre possibilité est de consulter les archives du ou des opérateurs si la gestion du réseau a été 
déléguée par le passé. La Figure 2-2 présente un organigramme simplifié des archives utilisables. 

 
Figure 2-2 : Organisation des informations dans les archives. On y trouve des données qui peuvent concerner un territoire 
donné ou une période à la fois dans le domaine de la réglementation (pour mieux comprendre les logiques d’installation des 
réseaux) et dans l’historique de la pose des réseaux. 

 

Aux archives nationales, plusieurs sous-séries peuvent être utiles : 

● Service Génie rural et hydraulique agricole pour les territoires ruraux : règlement d’eau, 
législation (informations par département et par commune) ; 

● Direction générale de la santé : projets d’alimentation en eau, rapports, études techniques, 
analyses, procès-verbaux de séances (classement par département, données à partir de 1960) 
; 

● Travaux publics : pour l’alimentation en eau des villes ; 
● Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme : voiries, eau, assainissement (par 

département et par commune) et la sous-section Division des équipements urbains. 

 

Aux archives départementales ou métropolitaines : 

● Direction départementale de l‘équipement : assainissement, dossier par communes ; 
● Action économique, programmation : eau potable, assainissement, voiries ; 
● Direction des affaires décentralisées : contrats-types pour l’assainissement ; 
● Service de la coordination et de l'action économique (SCAE), section équipement : programme 

d’équipement, instructions, travaux (eau potable et assainissement). 

N.B. Certains fonds peuvent être conservé ailleurs que dans le service des archives départementales ; 

dans ce cas, il faut contacter directement le service concerné ou les archives départementales. 

 

Aux archives municipales, on trouvera à la fois des informations sur l’urbanisme et sur les réseaux : 

Les bilans annuels de la commune récapitulent les informations de différents services : hygiène, service 
des eaux, service technique et voirie. N.B. Jusqu’en 1938, les informations sur les égouts se trouvent 
dans le service voirie. 

● Service hygiène : informations statistiques et techniques, prescription du règlement sanitaire, 
service des vidanges ; 

● Service des eaux : ce sont des bilans mais essentiellement de nature comptable ; on y trouve 
tout de même des informations sur le linéaire d’eau potable ; 

● Service technique : informations sur les eaux et la voirie ; 
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● Service voirie : tableaux récapitulatifs de l’état des travaux de voirie (ouverture, élargissement, 
améliorations… et le nom des rues où l’on a construit des égouts), le linéaire des égouts y 
compris le détail par arrondissement et par type (Figure 2-3). 

● Cartographie: en général produite par le service en charge de la voirie. Par exemple, à Lyon, 
production toutes les quelques années de plans de voirie indiquant les rues nouvelles. 

 

  

  

  
Figure 2-3 : Extraits des bilans annuels de la ville de Lyon pour le service ‘voierie’ en 1882 (Archives municipales de Lyon, cote 
2C400810_1882) 

 

De ces documents on peut retracer l’historique de la construction des égouts neufs à Lyon (Figure 2-
4) par arrondissement et par types de canalisation. A partir de 1895, on voit apparaître le type de 
canalisation tubulaire et à partir de 1925 le tout-à-l’égout. Pour certaines années le bornage des rues 
où sont construits les égouts est suffisamment précis pour pouvoir le faire figurer dans un SIG. 
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Figure 2-4 : Evolution du linéaire (km) d’égouts neufs construits à Lyon entre 1881 et 1906 (Archives municipales de Lyon, 
service voirie) 

 

Enfin dans les archives municipales on peut également trouver de nombreux plans permettant de 
resituer le contexte de l’urbanisation (plans anciens permettant de retracer l’histoire de la voirie et 
des réseaux, plan d’extension d’aménagement et d’embellissement de la ville pour les communes de 
plus de 10.000 habitants (loi dite « Cornudet » du 14 mars 1919 rectifiée par celle du 19 juillet 1924 
imposant aux communes de plus de 10.000 habitants de construire – entre autres – les réseaux en 
même temps que les voies nouvelles). 
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Comment rechercher dans les archives ? 

Le travail d’archive peut être effectué en interne par des agents du service ou être sous-traité. Le sous-
traitant est assez souvent un bureau de géomètre, mais il est également judicieux de rechercher des 
partenariats avec une faculté de géographie ou d’histoire qui pourra être intéressée par cette 
thématique. Le temps nécessaire dépendra du niveau de classification des documents, du type de 
documents disponibles et du territoire concerné. 

Certains documents permettent un gain de temps important si l’objectif est de collecter uniquement 
la date de pose des canalisations : ces documents sont les bilans annuels ou pluriannuels du linéaire 
posé (exemple : Figure 2-5 ci-dessous). 

 

   

Figure 2-5 : couverture, deuxième de couverture et page intérieur du registre inventoriant les linéaires de canalisation 
d’assainissement posées dans la ville de Lyon entre 1936 et 1971 (Archives de la Direction de l’Eau de la Métropole de Lyon). 

La Figure 2-5 présente un registre qui détaille, pour chaque arrondissement, le linéaire posé rue par 
rue entre 1936 et 1971. Ce type de document est très précieux pour progresser rapidement dans la 
reconstitution des données. 

Pour les communes rurales, il est possible de trouver des informations dans les bulletins municipaux 
(Figure 2-6).  

 

     
Figure 2-6 : couverture, et extrait du bulletin municipal de la commune de Mions 1971 (archives de la commune de Mions) 

D’autres documents, tels que les plans anciens du réseau (exemple Figure 2-7) seront également très 
utiles, une fois scannés en haute résolution, ils peuvent être intégrés dans le système d’information 
géographique (SIG) de la collectivité et comparés au tracé actuel des réseaux. Les figures 2-7 et 2-8 ci-
dessous présentent des plans anciens indiquant les premiers réseaux de la Ville de Lyon. Ces plans ont 
été obtenus grâce à la collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon. 
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Figure 2-7 : plan du réseau d’assainissement de la Ville de Lyon en 1887 (Bibliothèque municipale de Lyon, 429314). 

Lorsque ces plans sont suffisamment précis, ils permettent, en superposant les réseaux actuels, de 
renseigner une antériorité pour les dates de pose. La comparaison des deux (Figure 2-7 et Figure 2-8) 
peut permettre d’identifier les tronçons posés avant 1881 et les tronçons posés entre 1881 et 1887. 
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Figure 2-8 : plan du réseau d’assainissement de la Ville de Lyon en 1871,  basé sur le plan des rues et places publiques de la 
ville de Lyon dressé en 1870 (Bibliothèque municipale de Lyon, 427755) L’encart en bas à droite est un agrandissement du 

centre de Lyon. Les couleurs des tracés représentent les types d’égouts. 

Il est recommandé d’intégrer dans le SIG les plans les plus utiles (Figure 2-9). 

 

 

Figure 2-9 : plan du réseau d’assainissement de la Ville de Lyon en 1871 issu de la carte précédente et intégré dans le SIG 
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On peut voir sur cette carte qu’en 1870 le réseau d’assainissement de Lyon est déjà ordonné et 
particulièrement dense dans le centre (entre Rhône et Saône). Il commence à se densifier dans les 
communes nouvellement rattachées à Lyon en 1852, à savoir la Croix-Rousse, Vaise et la Guillotière 
ainsi que dans les nouveaux quartiers de la rive gauche du Rhône (Scherrer, 1992). 

Quelles informations collecter, comment faire ? 

Que le travail d’archive soit fait en interne ou sous-traité, il est primordial de systématiquement 
recenser différentes informations au fur et à mesure de la fouille d’archives : 

● les informations sur l’archive : lieu, référence de la boite et / ou du document, type de 
document, etc. ; 

● les données sur les canalisations disponibles qui seront à saisir dans la base de données ; 
● faire un maximum de photos de bonne qualité, et faire numériser les documents importants 

(registre ou plans anciens par exemple) ; 
● détailler les autres informations utiles contenues dans chaque document : plans, coupes, 

etc.) ; 
● de préciser les actions restantes à faire sur ce document (à scanner, à saisir dans le SIG, etc.). 

Ce travail de recensement permettra ensuite de facilement saisir les données (date de pose, matériau, 
etc.). Ce travail permet aussi d’éviter de consulter un document déjà traité. Nous recommandons de 
saisir en premier dans le système d’information géographique (ou à défaut la base de données) du 
gestionnaire les conduites les plus récentes. Le fait de remonter le temps permettra d’identifier les 
conduites qui ont fait l’objet d’un renouvellement et les secteurs qui ont été réaménagés (réseaux 
supprimés, déplacés, etc.). 

Etant donné que les noms de rues ont pu changer au cours des époques dans certaines villes, il sera 
souvent utile de disposer d’un index recensant ces changements. Cet index peut prendre la forme d’un 
livre, comme par exemple “Rues de Lyon à travers les siècles (XIVe-XXIe siècles)” (Vanario et Hours, 
2002) ou bien d’un tableau comme par exemple celui fourni par les archives municipales de Lyon : 

http://www.archives-lyon.fr/static/archives/contenu/Archives%20en%20ligne/plans3s/index_voies_anciens.pdf. 

Archistock pour faciliter le travail d’archive ? 

Dans le cadre du projet HIREAU, un outil Excel (avec macro) est proposé gratuitement pour faciliter ce 
travail de recensement, Figure 2-10 et Figure 2-11. Cet outil est téléchargeable sur le site web du 
projet : www.hireau.org ou directement ici : 

https://hireau.org/2018/04/25/archistock-outil-gratuit-daide-a-la-fouille-darchives/  

 

 
Figure 2-10 : capture d’écran de l’outil Excel Archistock permettant de faciliter le recensement des archives et de leur 

contenu 

http://www.archives-lyon.fr/static/archives/contenu/Archives%20en%20ligne/plans3s/index_voies_anciens.pdf
http://www.hireau.org/
https://hireau.org/2018/04/25/archistock-outil-gratuit-daide-a-la-fouille-darchives/
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L’outil Archistock permet de facilement stocker les informations sur le contexte (qui a fait la saisie ? où 
se situe le document ?) sur le type de document et son contenu, sur les traitements réalisés 
(photographies, numérisation, saisies des données sous forme de texte ou tableur, saisie dans le SIG). 
La Figure 2-11 présente une capture d’écran du formulaire de saisie. 

 

 
Figure 2-11 : capture d’écran de l’outil Excel Archistock indiquant les informations à saisir (* information obligatoire) 

 

L'utilisation d'un outil de recensement du type Archistock permet de systématiser la saisie 
d'informations sur les archives et ainsi d'éviter d'oublier des informations importantes. Ce type d'outil 
permet aussi d'uniformiser la saisie lorsqu'elle est effectuée par plusieurs personnes. 

 

 

  



19 
 

2.2. Datation des unités d’urbanisation et rues nouvelles 
Comme évoqué à la section 2.1, il y a, selon les époques, des corrélations fortes entre le 
développement d’une ville, d’un village ou d’un quartier et la pose des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. Et aujourd’hui, il devient beaucoup plus facile d’accéder à l’information sur le 
développement urbain. Lorsque l’on parle d’urbanisation, on peut considérer différentes unités 
d’aménagement : lotissements, opérations d’urbanisme diverses, grands équipements, 
infrastructures, etc. (Gauthiez, 2003). Les informations relatives à l’urbanisation de la ville pourront 
ainsi aider à déterminer la date de pose des conduites.  

Démarche de reconstitution de l’urbanisation 

Pour reconstituer cette urbanisation, il existe de nombreuses méthodes. La première consiste à 
consulter les documents issus des archives municipales ou départementales (projets d’urbanisme, 
recensements, cartes historiques, délibérations municipales, etc.), comme présenté dans la section 2.1 
(“datation des réseaux par les archives”). D’autres méthodes sont également envisageables, et 
peuvent dans certains cas s’avérer moins consommatrices de ressources. 

Le site https://remonterletemps.ign.fr proposé par l’Institut National de l’Information Géographique 
et Forestière donne accès gratuitement à de nombreuses cartes. Les plus intéressantes sont les photos 
aériennes de la base de données « Ortho Historique ». Ces photos datent de 1940 à 1965, Tableau 2-
2.  

 

 
Tableau 2-2 : dates de prise de vue aérienne de la base de données "ORTHO Historique" de l'IGN (IGN, 2018) 

Le site https://remonterletemps.ign.fr présente l’avantage de comparer deux cartes différentes sur les 
mêmes coordonnées géographiques comme le montre la Figure 2-12. 

https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
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Figure 2-12 : comparaison entre une photographie aérienne historique (à gauche) et une photographie aérienne actuelle (à 
droite) permettant de mettre en évidence l’urbanisation, à partir du site https://remonterletemps.ign.fr 

Ce site ne donne cependant accès qu’à une seule photo aérienne historique, et pour une période assez 
restreinte. Il est tout de même possible de télécharger les photographies aériennes à partir de ce site. 

Le site présenté Figure 2-13 ci-dessous a pour objectif de partager l’accès à l’ensemble des photos 
aériennes qui ont été numérisées. Il permet un accès facile à l’information, et une prévisualisation des 
photographies aériennes. 

 

 
Figure 2-13 : site web permettant d'accéder aux photos aériennes anciennes de l’IGN, 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/photos-aeriennes-anciennes-de-lign-via-openeventda_87467#13/  

Le site recense plus de 3 millions de clichés, pris entre 1919 et 2010 (Figure 2-14). Ces images aériennes 
sont librement réutilisables y compris pour des usages commerciaux.  

https://remonterletemps.ign.fr/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/photos-aeriennes-anciennes-de-lign-via-openeventda_87467#13/
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Figure 2-14 : carte de chaleur de la répartition des photos aériennes anciennes de l'IGN 

(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/metadonnee-des-photos-aeriennes-anciennes-de-lign/).  

Plus localement, le site http://www.webarmature.fr (Figure 2-15) permet pour Lyon et ses alentours, 
de comparer les cartes historiques suivantes : 

- orthophotographies de 1954, 1966, 1978, 1986, 1993, 1997, 2003, 2007, 2009, 2012 et 2015, 

- scans topographiques de 1950, 1960, 1970, 1985, 2003 et 2015. 

Le périmètre géographique est restreint mais l’intérêt de ce site réside dans l’interface de comparaison 
et l’importante base de données. 

 

 
Figure 2-15 : comparaison entre une photographie aérienne de 1954 (à gauche) et une photographie aérienne de 1966 (à 
droite) permettant de mettre en évidence l’urbanisation entre ces deux dates, à partir du site http://www.webarmature.fr.  

La principale limitation des sites précédemment présentés est l’impossibilité de télécharger des 
couches vectorielles géolocalisées. Il s’agira en effet à chaque fois d’images qu’il faudra 
géoréférencer manuellement dans le SIG. 

D’autres documents peuvent, à une échelle plus locale, fournir des informations historiques de 
manière plus détaillées, et parfois géolocalisées. Nous citerons par exemple le travail de Bernard 
Gauthiez sur la datation du centre de la ville de Lyon (Gauthiez, 2014 - Figure 2-16) ou le travail de 
thèse de Nicolas Ferrand (2010) sur la reconstitution de l’urbanisation de Lyon et son agglomération 
de 1945 à  2005 (Ferrand, 2010 - Figure 2-17). 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/metadonnee-des-photos-aeriennes-anciennes-de-lign/
http://www.webarmature.fr/
http://www.webarmature.fr/
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Figure 2-16 : datation des opérations d'urbanisme (gauche) et des bâtiments (droite) dans le centre de Lyon (Gauthiez, 2014) 

 

Ces cartes sont souvent issues de travaux de recherche et peuvent être identifiées en contactant les 
laboratoires de recherche en géographie ou histoire à proximité. Ces laboratoires n’ont pas réalisé de 
telles cartes, ils peuvent être intéressés par un partenariat pour travailler sur le sujet. 

 

 
Figure 2-17 : nature et datation des opérations d'aménagement après 1945, extrait de carte du territoire de la Métropole de 
Lyon (Ferrand, 2010). 
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Croisement avec les dates de pose des réseaux 

Une fois ces opérations d’urbanisme identifiées et datées on peut les mettre en relation avec les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement. Cette comparaison entre date de lotissement et date de 
pose de réseau permet de mettre en évidence des hypothèses sur les liens entre ces deux entités, 
d’établir des degrés de corrélation entre urbanisation et réseau, de vérifier l’exactitude des données 
que l’on peut avoir dans la base de données. Ce travail peut être mené sur trois types d’urbanisation : 
le renouvellement urbain, la densification ou une urbanisation nouvelle. Les réseaux de transport 
(métro, tramway) sont également une source d’information pour dater les réseaux. Voici deux 
illustrations du travail de croisement sur la Métropole de Lyon pour le centre urbain (Figure 2-18) et 
un secteur périphérique à Chassieu (Figure 2-19). 

 

Figure 2-18 : Tentatives de corrélation entre assainissement, eau potable et urbanisation dans le centre urbain de Lyon avec 
contexte de rénovation par ilots : croisement des données sur les dates de pose des réseaux d’assainissement, d’eau potable 
et l’urbanisation sur le secteur. 
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Figure 2-19 : Comparaison des dates de lotissements (archives de l’équipement et archives communales) et des dates de pose 
du réseau d’eau potable (données de la Métropole de Lyon) pour la commune de Chassieu. 

Sur les 117 lots identifiés (grâce aux dossiers de lotissement des archives de l’équipement et des 
archives communales), 84 ont au moins une canalisation qui intersecte le lot ; lorsque la canalisation 
ne se trouve pas dans le lot, mais uniquement en bordure, le lot aura été raccordé à ce tronçon du 
réseau et sa date de pose ne peut pas être vérifiée par la date d’urbanisation). 

Pour la commune de Chassieu, dans 72% des cas le lotissement est antérieur à la pose du réseau d’eau 
potable. L’écart moyen entre date de pose du réseau et date de lotissement est de 8 ans. 

Cas particulier : Pour le lotissement « Paleyron », situé Rue de la République, le réseau d’eau potable 
est daté en 1985 et le réseau d’assainissement en 1990, alors que le lotissement date de 1962. Cette 
différence peut s’expliquer par le fait que les réseaux ont été versés au domaine public au bout du 
temps prévu par le cahier des charges ou le règlement du lotissement, voire prévu dès le permis 
d’aménager entre le lotisseur et la commune. 

Lorsqu’on compare la date de pose des conduites et la date d’urbanisation (Figure 2-20), on constate 
que la majorité des écarts est inférieur à 6 ans. Pour les écarts négatifs (la date de lotissement est 
fortement postérieure à celle du réseau), il se peut qu’il y ait eu une modification du lotissement ou 
que la zone soit déjà urbanisée. Lorsque l’on n’a pas une date exacte pour l’urbanisation (une 
fourchette d’apparition d’un lotissement entre deux cartes IGN ou deux plans de voirie), il faut trouver 
un autre moyen de déterminer le degré et les tranches d’incertitude ; sauf si la fourchette est 
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suffisamment réduite (par exemple les 5 ou 6 ans, comme pour les dates précises d’urbanisation), par 
exemple pour les lotissements apparus entre les cartes IGN de 1986 et 1993. 

 
Figure 2-20 : Répartition du nombre d’années d’écart entre urbanisation et réseau d’eau potable pour la commune de Chassieu 
(Erismann 2018) 

Une autre méthode s’avère aussi très efficace: pour une ville donnée, on peut, par comparaison des 
plans successifs de la voirie, identifier les rues nouvelles et leur affecter une fourchette de datation 
(Figures 2-21a et 2-21b). On les compare en les affichant, une fois géoréférencées dans un SIG, on crée 
des objets filaires dans une couche SIG dédiée, puis on leur associe ensuite les polygones des 
périmètres des opérations d’urbanisation correspondantes (nouvelle couche SIG), voies simples ou 
lotissements. Ces périmètres sont tracés à partir de l’analyse du parcellaire ou de sources d’archive, 
qui donnent l’étendue des opérations associées aux voies nouvelles. La méthode est particulièrement 
utile avant 1950, car on ne dispose en général pas de cartes précises antérieures. On peut en parallèle 
consulter les dossiers d’autorisation de lotissement et d’autres procédures d’urbanisme (aujourd’hui 
permis d’aménager) aux archives de l’Equipement. Ces dossiers sont aussi en principe conservés dans 
les communes depuis 1924 au moins. Les services SIG des agglomérations disposent parfois d’une 
couche mentionnant les permis d’aménager et d’une autre sur les permis de construire (sur le Grand-
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Lyon par exemple depuis 1987). Ces sources peuvent permettre un important gain de temps pour dater 
l’urbanisation. 

 
Figure 2-21a : Datation des rues nouvelles à l’aide plans anciens trouvés aux archives municipales et au centre de recherches 
en géographie et aménagement. Pour chaque date présente sur la carte, un plan a été géoréférencé. Ces rues nouvelles 
peuvent aider à dater les réseaux d’assainissement et d’eau potable. (Erismann 2018) 

La comparaison systématique permet de dater par tranches chronologiques de quelques années l’apparition des rues 
nouvelles. La plupart de ces rues sont accompagnées de réseaux après la loi de 1924. Pour les périodes plus anciennes, un 
croisement est nécessaire avec d’autres données d’archive pour s’assurer de la date de pose des réseaux. (Figure 2-21b). 
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Figure 2-21b : Cartographie des urbanisations nouvelles, extrait portant sur la partie est de la commune de Lyon (Gauthiez, 
2019) 

Il est important de pouvoir savoir si des réseaux ont été posés au moment de l’urbanisation. Pour 
cela, un état juridique de l’évolution de l’obligation de le faire (à partir de 1924 par exemple en milieu 
urbain) est nécessaire, en particulier pour les communes passées du statut rural au statut urbain. 
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2.3. Datation par la mémoire collective 
Dans certaines situations, il est possible de solliciter les « anciens » des services techniques de la 
collectivité ou du prestataire, afin d’obtenir des informations sur des conduites. Les personnes 
interrogées pourront se souvenir de certaines opérations correspondant par exemple à des projets 
d’envergure. La fiabilité de ce type de démarche étant très variable d’un individu à l’autre, il est 
essentiel de croiser les informations en interrogeant plusieurs personnes. Il est également conseillé de 
fiabiliser l’information obtenue à partir d’autres approches, quand cela est possible. L’interrogation 
des personnes peut se faire de manière individuelle en utilisant un ou plusieurs plans comme base de 
discussion. Nous recommandons cependant de mener ce travail de mémoire collective en groupe afin 
de permettre les échanges entre les « anciens » et de préciser cette mémoire collective (par exemple, 
s’agissait-il de travaux de réparation ou de remplacement complet ?). A noter, dans le cas de petites 
communes, il est également possible de solliciter plus largement que les services techniques de la 
mairie car la construction de réseaux peut correspondre à la réalisation de voirie ou au développement 
de lotissements. 

Il est fortement recommandé de travailler à partir de plans des réseaux, en indiquant également les 
noms et les numéros des rues en surface. 

La mémoire de certains peut également être déjà transcrite et il est conseillé de rechercher les 
documents papier ou informatiques qui pourraient recenser les travaux effectués, par exemple sous 
forme de liste ou tableau des tronçons ou des noms de rues avec des dates de pose. De même, 
certaines personnes interrogées peuvent posséder des photos, des plans ou tout autre document 
personnel permettant de faciliter la datation d’un réseau, comme l’illustre les différentes photos ci-
dessous (Figure 2-22). 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

Figure 2-22 : a/ reconstruction d'un collecteur sous le canal de l'Ourcq à la suite d’un bombardement en 1944 de la gare de 
Noisy le Sec (source CD93 - DEA). b/ construction d’une conduite d’assainissement à Queen Lane (Philadelphie, Etats-Unis) en 
1950 (source : archives de Philadelphie). c/ Pose d’une canalisation d’eau potable au début du XXème siècle dans le quartier 
des Etats-Unis à Lyon (source : Métropole de Lyon - Didier Fangeat). d/ Construction du réseau d’assainissement sous la rue 
qui s’appelle aujourd’hui Ashdale Street en 1922 à Philadelphie (source : archives de Philadelphie).  
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2.4. Datation par l’analyse in situ et/ou les règles métier 
Cette sous-section regroupe les méthodes permettant de dater une conduite à partir de l’analyse d’un 
échantillon ou d’observations menées sur place. L’analyse de l’échantillon ou les observations seront 
comparées aux pratiques métier relatives à la fabrication des conduites et pourront permettre une 
datation approximative ou la définition d’une borne inférieure ou supérieur pour la date de pose. 

Analyse d’échantillon 

Pour certains matériaux de conduite comme la fonte, il est possible de dater approximativement une 
conduite à partir d’une analyse microscopique. L’analyse microscopique permet de reconnaître la 
microstructure du graphique et d’en déduire une période de fabrication de la conduite (Figure 2-23 ci-
dessous). On fait l’hypothèse que la conduite est posée dans l’année ou les quelques années suivant 
sa fabrication. 

 

 

Figure 2-23 : analyse microscopique d’un échantillon de conduite d’eau potable en fonte afin d’identifier la microstructure du 
graphique – l’analyse conclut ici à une conduite en fonte ductile coulée après les années 1960 (Endetec, 2015). 

Ces analyses peuvent être coûteuses, elles permettent néanmoins de confirmer ou de préciser de 
manière fiable une période de pose. Elles permettent également de caractériser l’état de dégradation 
(et dans certains cas d’estimer la vitesse de dégradation) de la conduite.  

Observations menées sur place 

Quand cela est possible, l’observation du marquage de la conduite peut donner de précieuses 
informations sur la période de pose d’une conduite. Dans le cas des conduites en béton utilisées en 
assainissement, l’observation du marquage de la conduite peut directement donner l’année de 
fabrication de la conduite, comme le montre par exemple la Figure 2-24. 

 

 

Figure 2-24 : marquage d'une conduite en béton fabriquée dans les années 1990 précisant la date de fabrication (1991), 
d’après Monfront, 2011. 

Dans d’autres cas, l’année n’est pas indiquée dans le marquage, mais le marquage lui-même donne 
une information sur la période de pose, ces marquages ayant évolué selon les périodes, cf. Figure 2-
25. 



30 
 

 

Figure 2-25 : extrait du tableau de Monfront (2011) présentant l’évolution des marquages des produits d’assainissement. 

Dans la pratique, cette méthode reste difficile à mettre en œuvre car le marquage est souvent situé à 
l’extérieur de la conduite (ce qui nécessiterait donc de mettre à nu la conduite), ou il est abîmé, ou 
masqué lorsqu’il est situé à l’intérieur de la conduite. Il est cependant judicieux de demander aux 
équipes en charge des inspections visuelles des conduites de prendre une photo du marquage si ce 
dernier est visible.  
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2.5. Datation basée sur l’exploitation ou l’exploration informatique 
 

Pour cette approche, la datation se base sur l’exploitation de règles métier définies nationalement ou 
localement (méthode explicite), ou bien sur l’apprentissage des pratiques de pose locales à partir des 
données existantes (méthode implicite). Une méthode est dite explicite lorsque les règles utilisées sont 
connues, et implicite lorsque les règles sont déduites de l’analyse des données. Dans le cas implicite, 
les règles seront souvent obtenues statistiquement et les règles déduites ne seront pas forcément 
traduisibles sous forme de règles métier. 

Utilisation de règles nationales / locales relatives à la fabrication des conduites 

Au niveau national, la connaissance métier la plus pertinente pour l’eau potable semble être le lien 
entre le matériau utilisé pour la conduite et sa période de pose. Le Tableau 2-3 présente ce lien selon 
le guide de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable de l’ASTEE (2014). 

 

 

Tableau 2-3: Nomenclature et ordres de grandeur de dates de début et de fin de pose pour les réseaux d’eau potable (ASTEE, 
2014). Les auteurs précisent que « Ces années de pose correspondent à des ordres de grandeur indicatifs. Elles ne sauraient 

être utilisées sans une consolidation à l’échelle locale. 

Le Tableau 2-4 présente le lien entre matériau, diamètre et date de pose. 

 

Tableau 2-4 : triplet matériau – diamètre – période de pose pour les canalisations d’eau potable posées en France (Poinard, 
2006). 
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On constate que ces deux tableaux ne donnent pas des informations strictement identiques, ce qui 
confirme la présence de différences sur le territoire français. Il est donc recommandé de vérifier 
localement ces correspondances à partir des dates de pose connues, quand cela est possible. 

A notre connaissance, il n’existe à ce jour aucune information similaire pour les réseaux 
d’assainissement. Cependant, concernant les conduites en béton, Monfront (2011) propose une grille 
d’analyse prenant en compte différents éléments de la canalisation (marquage, présence d’armature,  
longueur, diamètre, résistance du béton, type d'emboîtement, etc.) pour estimer la période de pose : 
Tableau 2-5. 

 

 

Tableau 2-5 : Grille d’estimation de l’âge des canalisations en béton pour les réseaux d’assainissement (Monfront, 2011) 

Analyse par apprentissage statistique de la base de données du gestionnaire 

Le terme apprentissage statistique regroupe les méthodes permettant de reconstituer les dates de 
pose en utilisant les données caractérisées sur les canalisations et si possible les connaissances 
« métiers » locales ou nationales sur les pratiques de pose selon les époques. Lorsque les données le 
permettent, et pour un territoire spécifique, il est ainsi possible de rechercher des correspondances 
entre les caractéristiques des conduites et les dates de pose, en utilisant les bases de données du 
patrimoine étudié. Ces méthodes d’apprentissage vont permettre de construire un modèle reliant les 
caractéristiques des conduites à leur date de pose. Ce modèle pourra ensuite être appliqué sur le 
patrimoine pour lequel la date de pose n’est pas connue et servir à l’estimer. Il existe de nombreux 
modèles d’apprentissage, plus ou moins simples, et plus ou moins adaptés à une situation donnée. On 
distingue notamment trois types d’apprentissage automatique, supervisé, non-supervisé et semi-
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supervisé (Zhu, 2008). Ce dernier est le plus adapté à notre problématique vue la nature de nos 
données à traiter. Il consiste à construire le modèle en utilisant les données non-étiquetées en plus de 
celles qui sont étiquetées, c’est-à-dire les données pour lesquelles la date de pose (la cible recherchée 
dans notre cas) est connue. Pour comprendre le principe de l’apprentissage semi-supervisé, 
considérons une base de données partiellement étiquetée : pour certaines données, la cible (ici la date 
de pose) est connue et pour d’autres cette cible n’est pas connue. Dans le cas de l’apprentissage 
supervisé (Figure 2-26a) : seules les données avec une cible connue sont utilisées pour élaborer le 
modèle. Pour l’apprentissage semi-supervisé (Figure 2-26b), les données non étiquetées sont 
également utilisées. Ces données sont prises en compte dans l’élaboration de la fonction de prédiction. 
Lorsque l’on ajoute l’information des données non étiquetées, l’apprentissage est différent, il peut 
être meilleur si certaines hypothèses sont respectées (régularité, partitionnement et variété). Dans le 
cas de la reconstitution des dates de pose des réseaux d’assainissement et d’eau potable, ces 
méthodes d’apprentissage semi-supervisées trouvent leur sens car il est plus facile d’obtenir des 
données non étiquetées que des données étiquetées. 

 

Figure 2-26 : apprentissage supervisé (a) et semi-supervisé (b) avec des points (données servant à l'apprentissage) et un trait 
pointillé qui représente le modèle obtenu. Les points blancs représentent les données pour lesquelles la cible n’est pas 

connue (adapté de Kraus, 2017) 

Comme le montre la Figure 2-27, l’apprentissage semi-supervisé va « orienter » le modèle en fonction 
des caractéristiques similaires de conduite, comme par exemple le matériau ou le diamètre. 

 

Figure 2-27 : exemple de regroupement de conduites d’assainissement d’un patrimoine en fonctions de similarités de 
caractéristiques, chaque « bulle » représente une conduite et pour certaines conduites, la date de pose connue est indiquée  

(Kraus, 2017) 

L’utilisation de méthodes d’apprentissage semi-supervisés présentent donc un fort potentiel 
notamment lorsque la date de pose est faiblement connue sur un patrimoine. Des premiers résultats 
encourageants ont été obtenus récemment dans le cadre du Master de Vivien Kraus (Figure 2-27), 
basées sur la régularisation Laplacienne (Kraus et al. 2018a; Kraus et al. 2018b), défiant des méthodes 
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phares de l’apprentissage semi-supervisé (Belkin et al. 2006; Ji et al. 2012). Il reste cependant un travail 
nécessaire pour aboutir au développement d’outils opérationnels.  

Il est important de rappeler que la quantité et la qualité des données va fortement influer sur le 
modèle et donc sur la reconstitution des dates de pose. Un travail de prétraitement s’impose donc et 
est primordial pour la qualité des modèles d’apprentissage à mettre en œuvre. Ces modèles s’appuient 
sur les données disponibles dans la base du gestionnaire (matériau, forme de la canalisation, largeur, 
hauteur ou diamètre, longueur, caractère structurant de la conduite dans le réseau1, type d’effluent 
pour l’assainissement, etc.). Ces données, quand elles sont disponibles, sont souvent collectées mais 
pas utilisées : il convient donc de tester la cohérence et la fiabilité de ces données avant leur utilisation.  

Utilisation de règles nationales / locales sur les pratiques de pose des conduites 

Les méthodes présentées dans la section précédente ne considèrent pas une donnée souvent 
pertinente : les relations entre conduites au sein du réseau, relations liées à leur position spatiale dans 
le réseau et / ou au mode d’écoulement dans le réseau (relation amont / aval). Ces méthodes 
nécessitent l’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) 

Il est possible de considérer les liens topologiques et les coordonnées des conduites pour reconstituer 
les dates de pose. Tscheikner-Gratl (2015) propose par exemple d’attribuer des dates de pose 
similaires à des conduites situées sous une même voirie. Cette première approche, simple à mettre en 
œuvre peut (et semble devoir) être enrichie à partir d’autres éléments du réseau et des 
caractéristiques du réseau. 

Enrichir l’approche signifie expliciter des règles « métiers » permettant d’expliquer comment s’est 
constitué le réseau. Prenons l’exemple d’une partie d’un réseau d’eau potable Figure 2-28 ci-dessous. 

 

 

Figure 2-28 : illustration du parcours de graphe sur un réseau d'eau potable. 

Les deux conduites surlignées en jaune ont des dates pose inconnues. En analysant le parcours de 
graphe on peut constater que la conduite « 1 » se trouve dans le même bief que ses deux conduites 
immédiatement voisines (dont la date de pose est connue). Pour le réseau d’eau potable, chaque bief 
est la portion du réseau délimitée par des vannes. Le bief est un élément de réseau important puisqu’il 
traduit une pratique métier : la pose ou le renouvellement de conduites se fera de manière simultanée 
dans un bief (puisqu’il est nécessaire de pouvoir fermer les vannes pour isoler la zone de travaux). Ainsi 
le tronçon « 1 » se verra attribuer la date de pose de ses deux tronçons immédiatement voisins. La 
confiance dans cette attribution est renforcée par le fait que les trois tronçons ont le même matériau 

 

1 Le caractère structurant peut se définir comme l’importance d’une conduite dans le réseau, selon par exemple son 

rôle (alimentation d’une zone) ou le maillage du réseau (et la possibilité de trouver des chemins alternatifs). 
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et le même diamètre. Le tronçon « 2 » est dans un bief différent et il sera nécessaire de considérer les 
autres tronçons de ce bief en termes de date de pose, de matériau et de diamètre. 

La définition de règles repose sur deux étapes importantes : 

- l’explicitation des règles « métiers », c’est-à-dire des règles ou logiques du gestionnaire du réseau 
pour la pose de nouvelles conduites et/ou pour le renouvellement de ces conduites ; 

- la fiabilisation des dates de pose connues,  en effet la démarche d’analyse spatiale repose sur la 
propagation des dates connues à partir de règles : comme pour l’approche précédente, les erreurs 
dans la base de données risquent de se propager. 

 

Une autre donnée importante à prendre en compte lors de la propagation des dates est, au-delà du 
bief, celle des plans de récolement. En effet, lorsqu’un plan de récolement est réalisé à la suite d’un 
chantier de renouvellement de conduite, si ce plan est daté, la date de ce plan peut correspondre à la 
date de pose de la conduite (avec éventuellement un léger écart pouvant être de quelques années si 
le plan n’est pas réalisé immédiatement, ou intégré immédiatement dans la base de données). Cette 
donnée est importante pour fiabiliser la propagation spatiale des dates, car elle agit aussi comme une 
“barrière” stoppant la propagation. En effet, deux tronçons voisins peuvent appartenir au même bief, 
être faits du même matériau et avoir un grand nombre de caractéristiques communes, mais si l’un des 
deux a été renouvelé et pas l’autre, ou si les deux ont été renouvelés mais sont associés à des plans de 
récolement différents, alors la continuité entre les deux ne doit pas être établie, comme sur la Figure 
2-29 ci-dessous : 

 

Figure 2-29 : tronçons voisins avec emprise de plan de récolement. 

En résumé, il est donc nécessaire d’avoir une base de données de plans de récolement correctement 
constituée pour plusieurs raisons : 

- fiabiliser la propagation de dates en interdisant des propagations qui n’auraient pas lieu 
d’être ; 

- retrouver de nombreuses dates de manière diffuse sans nécessité d’avoir un voisin connu, 
simplement en associant un plan de récolement avec les tronçons concernés, via un identifiant 
unique de plan de récolement présent à la fois dans la base des plans et dans la base des 
tronçons, ou via une relation spatiale entre les emprises des plans et les tronçons (mais cette 
approche présente l’inconvénient de créer le lien avec des tronçons pouvant être présents 
dans l’emprise mais n’étant pas concernés par le plan). 

 
Cette méthode est finalement dépendante de la qualité de la donnée de base, que ce soit la donnée 
attributaire (champs correctement renseignés et complétude des données), ou la donnée spatiale 
(réseau de tronçons correctement connectés spatialement). En effet, si la donnée de base n’est pas 
exacte, alors l’algorithme pourra propager des erreurs. Il est notamment nécessaire que la donnée de 
base soit exhaustive et complète, dans la mesure où les tests sont basés sur de nombreux critères 
différents en rapport avec les caractéristiques des tronçons. 
 
L'outil FME (Feature Manipulation Engine) peut grandement faciliter le travail de croisement des 
données. Il nécessite un temps d'apprentissage, mais ce temps sera rapidement récupéré avec les 
gains de traitements qu'il offre. Au-delà du travail sur la reconstitution de la date de pose des réseaux, 
l'outil offre un potentiel important pour l'automatisation de nombreuses tâches en lien avec les 
données du territoire. 
L'outil est disponible ici: https://www.safe.com/fme/   

https://www.safe.com/fme/
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3. Démarche de travail 
La section précédente a permis de présenter l’intérêt et les principes des différentes approches de 
reconstitution des dates de pose des conduites. Cette section a pour objectif de mettre en parallèle 
les approches présentées en apportant des éléments opérationnels permettant le choix de la ou les 
méthodes adaptée(s) au contexte et au patrimoine local. 

3.1. Point de départ 
Avant d’utiliser une ou plusieurs approches de reconstitution des dates de pose des réseaux 
d’assainissement ou d’eau potable, il convient de faire un bilan initial des données disponibles et des 
objectifs. 

Bilan des données disponibles 

La première analyse porte sur les dates de pose connues : 

● Quel est le pourcentage du linéaire du réseau avec des dates connues ? 
● Comment ont été obtenus ces dates et la ou les approches utilisées offrent-elles une fiabilité 

suffisante ? 

Cette première analyse est primordiale, lorsqu’une partie des dates est déjà connue, le choix des 
approches utilisables est plus large et le travail de reconstitution sera facilité. Cependant, si la 
démarche de reconstitution s’appuie sur des données erronées, les données reconstituées risquent 
d’être également erronées. 

Ainsi, lorsque le gestionnaire n’a pas ou peu confiance dans les dates de pose connues, il est 
préférable d’utiliser une approche ne nécessitant pas l’utilisation des dates connues. En cas de doute, 
il est aussi possible d’utiliser ces mêmes approches pour vérifier les dates connues. 

La deuxième analyse porte sur les caractéristiques des conduites, il sera important d’avoir une base de 
données concernant les attributs suivants des conduites : 

● matériau de la conduite ; 
● diamètre intérieur / extérieur de la conduite ; 
● forme de la conduite, largeur et hauteur (pour les réseaux d’assainissement) ; 
● type d’effluent (pour les réseaux d’assainissement) ; 
● longueur du tronçon ; 
● caractère structurant de la conduite ; 
● profondeur de la conduite ; 
● appartenance à un plan de récolement ; 
● historique des interventions sur le tronçon ; 
● type de joint. 

 

Le plan de récolement est une information qui peut être très utile pour la datation basée sur les 
pratiques de pose des conduites (section 2.5).  Il est donc très utile d’avoir un plan de récolement 
contenant : 

● l'identifiant du plan ; 

● l'année du plan ; 

● le type de travaux (renouvellement, réhabilitation, localisation). 

Il faut également ajouter l’identifiant du plan de récolement comme attribut de chaque conduite 
concernée par le récolement. 

 

La troisième analyse porte sur l’historique des événements pour chaque tronçon. Chaque intervention 
doit faire l'objet d'un compte rendu informatique en lien avec le tronçon (ou l'équipement) concerné. 
Ce lien pourra se faire via un attribut de la conduite. Le compte rendu d’intervention pourra contenir 
la date de l’intervention, le type d’équipement concerné (tronçon, vanne, etc.), l’identifiant de 
l’équipement, ainsi que toutes les informations techniques sur l’intervention elle-même. Cela permet 
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d'avoir des "points étapes" (fiche de vie) pour chaque tronçon et une borne garantissant l’existence 
de la conduite à la date de l’intervention la plus ancienne. 

 

La quatrième analyse porte sur la localisation des tronçons dans l’environnement urbain : 

● coordonnées de la conduite ; 
● voirie en surface ; 
● opération d’urbanisme en surface. 

Le recensement des données connues (caractéristiques, évènements, environnement urbain) pourra 
conditionner l’approche de reconstitution connue. 

Objectif du travail 

Il s’agit ensuite de définir les objectifs du travail. Ces objectifs concernent : 

● La précision souhaitée concernant les dates de pose : s’agit-il de retrouver ces dates avec une 
précision de moins de cinq ans, de moins de dix, ou un intervalle plus large est acceptable ? 

● Le territoire envisagé : s’agit-il de retrouver ces dates un zone géographique restreinte (un 
réseau d’un lotissement qui est rétrocédé à la collectivité), plus importante (un quartier ou 
une ville du territoire) ou bien s’agit-il de travailler sur l’ensemble du territoire ? 

● Le temps prévu pour l’étude : il faut également préciser la période prévue pour faire cette 
étude. 

● Les ressources allouées : personnes et moyens financiers dédiés à l’étude. 
● Le choix de réaliser l’étude en interne ou de faire appel à un prestataire. 

Dans le cas d’une prestation, il est essentiel de préciser les données connues au départ de l’étude, 
ainsi que l’objectif du travail. 

Nous recommandons également de prendre contact avec les éventuels laboratoires de recherche à 
proximité qui pourraient être intéressés par l’étude : il peut s’agir par exemple de laboratoires en 
histoire, géographie, informatique ou génie civil. Ce type de collaboration peut dans certain cas 
conduire à un partenariat sur le long terme qui sera profitable à la collectivité et au laboratoire.   
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3.2. Quelle méthode choisir ? 
Les tableaux ci-dessous sont issus du programme de recherche HIREAU; ils visent à orienter le choix de 
la ou les approches les plus adaptées au contexte local du gestionnaire. 

Données de départ 

Ce premier tableau 3-1 vise à fournir des indications sur les données nécessaires pour utiliser chaque 
approche : 

- dates connues : quantité de tronçons avec une date de pose connue pour pouvoir appliquer 
l’approche, 

- caractéristiques : caractéristiques qui doivent être connues par le gestionnaire pour appliquer 
l’approche, 

- environnement urbain : données sur l’environnement urbain qui doivent être connues par le 
gestionnaire pour appliquer l’approche, 

 

Tableau 3-1 : données nécessaires pour l’utilisation de chaque approche 

Approches Dates connues Caractéristiques Environnement urbain 

2.1 - Datation des 
réseaux par les 
archives 

Peut s’utiliser en 
l’absence de dates 
connues* 

Aucune Localisation de la 
conduite, voirie en 
surface 

2.2 - Datation des 
unités d’urbanisation 
et rues nouvelles 

Peut s’utiliser en 
l’absence de dates 
connues* 

Aucune Localisation de la 
conduite, opération 
d’urbanisme en surface 

2.3 - Datation par la 
mémoire collective  

Peut s’utiliser en 
l’absence de dates 
connues* 

Aucune Localisation de la 
conduite, voirie en 
surface 

2.4 - Datation par 
l’analyse in situ et/ou 
l’utilisation de règles 
métier 

Peut s’utiliser en 
l’absence de dates 
connues* 

Échantillon de 
conduite ou 
marquage observé 

Aucune 

2.5a Datation basée 
sur les pratiques de 
fabrication des 
conduites 

Peut s’utiliser en 
l’absence de dates 
connues* 

Connaissance 
nécessaire du 
matériau et du 
diamètre 

Aucune 

2.5b Datation basée 
sur l’apprentissage 
statistique de la base 
de données du 
gestionnaire 

Efficacité croissante 
avec le nombre de 
dates connues et leur 
répartition temporelle 

Efficacité croissante 
avec le nombre de 
caractéristiques 
connues 

Aucune 

2.5c Datation basée 
sur les pratiques de 
pose des conduites 

Efficacité croissante 
avec le nombre de 
dates connues et leur 
répartition temporelle 

Matériau, diamètre, 
plans de récolement 

Aucune 

* : si des dates sont connues, elles permettront de tester la fiabilité de l’approche 
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Pertinence de l’approche retenue 

Ce deuxième tableau 3-2 vise à fournir un comparatif des méthodes en termes de : 

● ressources nécessaires : temps et moyens humains, 
○ +++ ressources nécessaires faibles 
○ ++ ressources nécessaires moyennes 
○ + ressources nécessaires importantes 

● précision de la méthode : une précision importante signifie une connaissance très précise (date 
exacte ou très faible intervalle), une précision faible signifie un intervalle de connaissance 
large, 

○ +++ reconstitution de la date exacte ou à moins de 5 ans 
○ ++ reconstitution de la date dans un intervalle de 5 à 10 ans 
○ + reconstitution de la date dans un intervalle supérieur à 10 ans 

● compétences nécessaires pour appliquer la méthode, chaque compétence nécessaire est 
indiquée 

● capacité à cibler une zone précise dans la reconstitution de dates : 
○ +++ possibilité de choisir pour quel(s) tronçon(s) la date est reconstituée 
○ ++ reconstitution de dates pour une zone géographique 
○ + reconstitution de dates sur le territoire sans savoir a priori où. 

 

Tableau 3-2 : comparatif des approches de reconstitution des dates de pose. L’évaluation des méthodes se fait de manière 
générale à partir de l’expérience des partenaires du projet HIREAU, cette évaluation peut différer pour certains territoires ou 
patrimoines 

Approches Ressources Précision Compétences Capacité 
à cibler 

2.1 - Datation des réseaux par les archives + +++ travail 
d’archives, 
géomatique 

++ 

2.2 - Datation des unités d’urbanisation et 
rues nouvelles 

++ ++ travail 
d’archives, 
géomatique 

+++ 

2.3 - Datation par la mémoire collective  + ++ aucune +++ 

2.4 - Datation par l’analyse in situ et/ou 
l’utilisation de règles métier 

++ + spéciale* +++ 

2.5a Datation basée sur les pratiques de 
fabrication des conduites 

+++ + aucune ++ 

2.5b Datation basée sur l’apprentissage 
statistique de la base de données du 
gestionnaire 

+++ ++ statistique, 
informatique 

+ 

2.5c Datation basée sur les pratiques de 
pose des conduites 

++ ++ géomatique ++ 

* : dépend du mode de datation (analyse microscopique, recherche de marquage, etc.)  
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3.3. Comment saisir les informations collectées ? 
L’idéal est bien sûr de disposer d’un système d’information géographique (SIG) contenant le réseau, 
ses conduites, leur identification (un identifiant unique par conduite), leur localisation, les 
caractéristiques, etc. L’objet de ce guide n’est pas de discuter des questions de géomatiques, on 
indiquera simplement au lecteur que certains logiciels SIG gratuits et performants existe comme 
notamment le logiciel QGIS (https://www.qgis.org/fr/) 

Un outil SIG peut demander un temps de formation important mais il est aujourd’hui indispensable 
pour gérer le nombre important de données relatives aux réseaux d’assainissement ou d’eau 
potable. 

Il est préférable que la saisie des informations se conforment aux préconisations en vigueur. On signale 
notamment le géostandard proposé par la COVADIS : “Géostandard Réseaux d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement (RAEPA)” disponible (à ce jour dans sa version 1.2) ici : 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-reseaux-d-adduction-d-
eau-potable-et-d-a3674.html  

A noter qu’un groupe de l’ASTEE travaille également sur un référentiel relatif aux réseaux 
d'assainissement et d’eau potable. 

 

Concernant la saisie des dates de pose reconstituées, nous préconisons de définir deux attributs 
pour chaque conduite : 

● une date exacte (et non pas un intervalle), 
● l’approche utilisée pour reconstituer cette date, 
● (facultatif) une information sur la fiabilité de la date ou un intervalle de précision. 

 

Une date exacte est plus facilement manipulable dans le système d’information géographique. Le fait 
de mentionner l’approche utilisée vise à donner une indication sur la fiabilité de la date obtenue. Cette 
fiabilité, peut être traduite par le gestionnaire sous forme d’un intervalle de précision. 

Il est également possible d’ajouter un troisième champ indiquant directement la précision de la date 
fournie si le gestionnaire le souhaite. En effet, une même approche peut conduire à des précisions 
différentes, en fonction de la fiabilité de la donnée et départ et/ou de la période de la date reconstituée 
(par exemple, une date basée sur l’urbanisation en surface sera tributaire de la précision de la datation 
de l’opération d’urbanisation). 

 

Si le travail de reconstitution des dates de pose s’appuie sur l’urbanisation de la ville, il sera nécessaire 
de créer une ou plusieurs couches d’informations dédiées pour l’urbanisation. 

 

Il est important de rappeler que l’utilisation de plusieurs approches permettra dans certains cas : 

- un travail complémentaire (chaque approche permettant de fournir les dates de pose de tronçons 
différents) ; 

- un travail redondant (chaque approche fournissant les dates de pose des mêmes tronçons) qui 
permettra de donner des informations importantes sur la précision des dates reconstituées. 

  

https://www.qgis.org/fr/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-reseaux-d-adduction-d-eau-potable-et-d-a3674.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-reseaux-d-adduction-d-eau-potable-et-d-a3674.html


41 
 

3.4. Quels indicateurs pour mesurer la progression du travail 
Il est important de pouvoir mesurer l’avancement du travail, de même qu’il est important en fin 
d’étude de mesurer les gains (dates reconstituées, précision obtenue) et les ressources mobilisées 
(temps, personnes, moyens financiers). 

Nous proposons dans le tableau 3-3 de premiers indicateurs qui peuvent aider à suivre la progression 
du travail. Ces indicateurs portent sur la connaissance des dates de pose, sur les moyens alloués au 
travail de reconstitution des dates, mais également sur d’autres améliorations de la base conséquente 
à l’utilisation des données du gestionnaire (comme par exemple la correction de matériaux, diamètres, 
etc. de tronçons de la base). Il est en effet utile de rappeler que des données non utilisées sont souvent 
non vérifiées. Le choix des indicateurs va dépendre des objectifs fixés par le maître d’ouvrage: les 
indicateurs du tableau ci-dessous serviront à initier une discussion entre les parties prenantes et à 
vérifier l’alignement de tout le monde vis-à-vis de ces objectifs. 

 

Tableau 3-3 : indicateurs permettant d’évaluer la progression et l’efficacité du travail de reconstitution des dates de pose 

Thèmes Indicateurs 

Connaissance des dates de 
pose 

% du linéaire avec une date de pose connue 

% du nombre de tronçons avec une date connue 

% de dates erronées corrigées (par rapport au nombre de dates 
initialement connu) 

Age moyen du réseau 

Date de pose la plus ancienne connue 

Intervalle moyen de précision de connaissance de la date de pose 

Moyens alloués au travail 
de reconstitution 

Temps total passé sur le travail (en distinguant ou non selon le poste 
concerné) 

Montant dépensé en prestation ou en interne pour mener le travail 
de reconstitution 

Durée totale de l’étude 

Amélioration de la base de 
données du gestionnaire 

Nombre d’attributs (autres que les dates) corrigées 
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