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Contenu du rapport
Ce document contient deux livrables du projet de recherche HIREAU :
- La synthèse scientifique propose une synthèse de l’avancée des connaissances et fait état des
travaux publiés pendant le projet,
- Le livrable numérique fait état de l’amélioration des connaissances de la Métropole de Lyon
concernant les dates de pose des réseaux et recense les productions numériques réalisées
pendant le projet.
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1.

Synthèse scientifique de l’avancée des connaissances

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

Figure 1: réseaux imaginés par Alfred Robida dans son
livre « La vie électrique : le vingtième siècle » (Robida,
1892).

Figure 2: l'arrivée du repas chez un abonné de la compagnie
nouvelle d'alimentation à Paris (Robida, 1883)

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.
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
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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.
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 (dépendant de
l’ancienneté de l’ouvrage). 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.
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).
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Identification et recensement des approches de reconstitution
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. Le Tableau
1 présente ces différentes approches, en précisant les données nécessaires et le type d’inférence
(raisonnement) utilisant ces données. Le guide opérationnel (disponible sur le site du projet
https://hireau.org) présente en détail ses approches et leur utilisation. La majeure partie du travail de
recherche a consisté à tester sur le territoire de la Métropole les approches identifiées.
Tableau 1: présentation des différentes méthodes de reconstitution des dates de pose des réseaux d’assainissement ou d’eau
potable

Approches
2.1 - Datation des
réseaux par les
archives
2.2 - Datation des
unités d’urbanisation
et rues nouvelles

Ressources / origines
des données
Archives
départementales,
municipales,
métropolitaines ou des
opérateurs (réseau,
aménagement)

Données sources

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

Types de règles
Règles universelles de
datation selon le type de
document
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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Evaluation des approches de reconstitution
Les tableaux ci-dessous proviennent de l’expérimentation des approches; ils visent à orienter le choix
de la ou les approches les plus adaptées au contexte local du gestionnaire.
Ce premier Tableau 2 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 2: 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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Ce deuxième Tableau 3 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: 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

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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Compétences

Capacité
à cibler

++

Il est également 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 cidessous 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 4: indicateurs permettant d’évaluer la progression et l’efficacité du travail de reconstitution des dates de pose

Thèmes
Connaissance des dates de
pose

Indicateurs
% 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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Des publications sont en cours de préparation pour valoriser les résultats du projet.

10

2.

Livrable numérique

Liste des productions numériques réalisées pendant le projet
L’essentiel de la production numérique du projet concerne des données liées au réseaux
d’assainissement et d’eau potable de la Métropole de Lyon. Les données sont principalement des
dates de pose accompagnées d’autres informations telles que la méthode de reconstitution ou la
fiabilité accordée à la donnée.
Le projet a également permis de développer trois outils numériques qui sont présentés ci-dessous :

Archistock : outil d'aide à la fouille d'archive
Dans le cadre du projet HIREAU, un outil Excel (avec macro) est proposé gratuitement pour faciliter ce
travail de recensement, Figure 3 et Figure 4. 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-ala-fouille-darchives/

Figure 3: capture d’écran de l’outil Excel Archistock
permettant de faciliter le recensement des archives et
de leur contenu

Figure 4: capture d’écran de l’outil Excel Archistock indiquant
les informations à saisir (* information obligatoire)

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 4 présente une capture d’écran du formulaire de saisie. 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.

Scripts R pour le prétraitement et pour la génération du modèle de régression
Deux scripts ont été développés pour l’outil statistique R :
- Preprocess : ce script sert à prétraiter les données sur les conduites ;
- XGBoost : ce script permet la génération du modèle de régression.
Preprocess sert à visualiser l’ensemble des données de la base, il permet la détection d’éventuelles
erreurs de saisie dans la base. Il permet également de filtrer les données pour disposer d’une base
optimale pour la reconstitution des dates de pose. Il dispose d’une interface graphique pour faciliter
son utilisation.
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) est un modèle prédictif ensembliste (séquentiel) pour la
reconstitution des dates de pose. Il dispose également d’une interface graphique. La Figure 5 et la
Figure 6 présentent des résultats obtenus avec le script XGBoost sur la base de données des conduites
d’eau potable de la Métropole.
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Figure 6 : Modèle pour l’eau potable

Figure 5 : Apprentissage-Test (dates de pose Eau potable)

Gain pour la Métropole de Lyon
Le projet de recherche HIREAU a permis des échanges entre les chercheurs, les partenaires industriels
et la Métropole. Ces échanges ont porté sur les données, mais également sur les connaissances /
compétences nécessaires à la démarche de reconstitution des dates de pose.
Le guide opérationnel, dans sa version finale, présente l’ensemble des connaissances / compétences
produites ou apportées par l’ensemble des partenaires durant le projet. Au-delà de ces connaissances,
le partenariat a permis d’initier et d’accompagner la Direction de l’Eau de la Métropole dans sa
démarche de reconstitution des dates de pose. Cet accompagnement a occasionné des discussions
tant sur le plan scientifique qu’opérationnel. L’accompagnement a notamment porté sur la
structuration des actions à réaliser pour collecter et capitaliser les informations.
Plus spécifiquement, il est possible d’identifier plusieurs points forts de l’accompagnement. Le
développement de l’outil Archistock (cf. ci-dessous) a permis d’accompagner la fouille d’archives en
identifiant les informations à collecter lors de l’analyse des documents. Le travail sur l’approche de
datation basée sur les pratiques locales de pose des conduites (concernant l’eau potable) a permis de
renforcer les méthodes et connaissances existantes et de consolider les résultats. Le croisement de la
des données de pose des conduites en assainissement et en eau potable ont aidé à identifier les
informations liées à l’urbanisme (datation des opérations d’urbanisme et datation des voiries) qu’il est
pertinent d’exploiter.
La Direction de l’Eau est complètement dans une démarche volontaire et exemplaire de reconstitution
des dates de pose. La démarche engagée depuis plus de deux ans a permis des avancées significatives
de connaissances, et elle peut servir d’exemple pour de nombreuses collectivités souhaitant améliorer
la connaissance de leur patrimoine.
Concernant l’avancée des connaissances, la Figure 7 ci-dessous illustre l‘apport du projet.
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Figure 7: histogramme du linéaire du réseau d’assainissement en service avec dates de pose connues en 2017 (769 km sur un
linéaire total de réseau d’assainissement de 3 250 km) et du gain de connaissance entre 2017 et 2019 (153 km soit un gain
d’environ 20%).

L’histogramme en vert foncé présente la connaissance du patrimoine au démarrage du programme de
recherche (début 2017). L’histogramme en violet présente le gain en connaissance pour le réseau
d’assainissement de la Métropole. Sur un linéaire d’environ 3250 km, 769 km était connu en 2017 et
aujourd’hui 922 km sont connus, soit une progression de connaissance de 153 km ou encore de 20%.
Si l’on considère la totalité du réseau (3250 km), le pourcentage du linéaire avec une date connue
passe de 23,7% en 2017 à 28,4% aujourd’hui.
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Coordinateur du programme - Frédéric CHERQUI – DEEP INSA Lyon

14

