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Introduction 
 

 Le présent rapport restitue l’expérience de six mois de travail portant sur la mise en œuvre 

de méthodes géomatiques pour l’amélioration de la connaissance d’un réseau.  

Conclusion du master Géographie Numériques, co-organisé par l’Université Lumière Lyon 2, 

l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et l’École Normale Supérieure de Lyon, ce stage permet de 

mettre en application les savoirs acquis durant l’année. Les objectifs définis traitent ainsi de 

l’exploration de sources à travers une approche géomatique, afin de constituer des outils 

permettant de reconstituer une information attributaire partiellement connue.  

En particulier, la connaissance historique de la pose du réseau est ici ciblée, dans des perspectives 

de gestion patrimoniale. 

Ce travail est motivé par le besoin réglementaire de disposer d’une information complète. 

En effet, la connaissance des réseaux de tous types est soumise à une évolution des 

réglementations, afin de disposer de référentiels sûrs et tenus à jour. Cet enjeu concerne donc tant 

la position géographique des réseaux que leur qualification attributaire.  

 La Métropole de Lyon est engagée dans cette démarche de connaissance de son patrimoine 

pour les réseaux dont elle a la charge. Avec certes un souci lié à un pendant réglementaire, il s’agit 

aussi de disposer d’une information pertinente afin de prévenir les potentielles défaillances du 

réseau et éviter les accidents ou surcharges financières inhérentes à un coût de réparation. À titre 

d’exemple, la direction de l’eau et de l’assainissement a la responsabilité de la gestion et de 

l’entretien de ces réseaux distribuants / collecteurs. 

 L’objet de ce stage permet d’établir différentes voies d’appréhension du sujet. En premier 

lieu, une approche en modélisation statistique est menée afin de prédire une estimation 

attributaire pour les entités. À partir des propriétés attributaires de chaque entité, il s’agit donc 

de faire ressortir des facteurs de ressemblance pour estimer les propriétés attributaires 

manquantes. Dans un second temps, une entrée par l’exploitation géographique du réseau et la 

propagation d’information attributaire en application de règles métiers est mise en place. 

 Ce stage se déroule sous la supervision de M. Gilles CHUZEVILLE, en poste à la direction 

de l’eau et de l’assainissement à la Métropole de Lyon. En sa qualité d’administrateur SIG des 

réseaux d’eaux potable et d’assainissement au sein de l’unité géomatique, il est responsable de 

l’équipe ayant pour mission d’assurer l’intégrité des données géographiques et la production de 

données et cartographies. 
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Glossaire 
 

Note : La plupart de ces définitions sont issues du guide de Gestion patrimoniale des réseaux 

d’assainissement, conçu par l’Astee. 

 

 Fondamentaux de l’assainissement :  

 

Assainissement : Ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux 

usées et pluviales d’une agglomération (assainissement collectif) ou d’une parcelle privée 

(assainissement non collectif) avant leur rejet dans le milieu naturel. L’élimination des boues 

issues des dispositifs de traitement fait partie de l’assainissement. 

Assainissement collectif : Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de 

transport des eaux usées vers un ouvrage d’épuration. 

Assainissement non collectif : Ensemble des filières de traitement qui permettent d’éliminer les 

eaux usées d’une habitation individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant 

l’habitation, sans transport des eaux usées. 

Eaux domestiques : Eaux composées des eaux en provenance des WC et des eaux ménagères en 

provenance des cuisines, des salles de bains, des douches et des machines à laver. 

Eaux industrielles : En assainissement, eaux usées provenant des activités industrielles, 

commerciales et artisanales. La nature de l’effluent est propre à celle de l’entreprise émettrice :  

 - organique pour l’industrie de transformation agro-alimentaire ; 

 - chimique pour les industries électroniques, les pressings, les laboratoires 

photographiques et les imprimeries ; 

 - métalliques pour les industries de sidérurgie-métallurgie-fonderie. 

Eau de pluie / Eau pluviale : Eau issue des précipitations atmosphériques non encore chargée de 

matières de surface. 

Eaux usées : Eaux issues de n’importe quelle combinaison d’activités domestiques, industrielles 

ou commerciales, eaux de ruissellement de surface ou introduites accidentellement dans les 

égouts par déversement ou infiltration, y compris les eaux pluviales non collectées, rejetées dans 

l’environnement ou dans un égout.   

Peuvent être collectées par des égouts séparatifs ou unitaires. 

Effluent : Fluide émis par une source de pollution, qu’il soit le fait de zones d’habitations ou 

d’installations industrielles. Eau usée urbaine véhiculant une charge polluante, conduite par les 

égouts vers une station d’épuration. 

Épuration : Ensemble des techniques pratiquées dans les ouvrages d’assainissement consistant à 

éliminer les polluants contenus dans les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel (d’ordre 

physique, chimique ou biologique). 

Point fil d’eau : Cote du point le plus bas d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé, d’une zone en 

eau. 

Réseau d’assainissement : Ensemble de canalisations et d’ouvrages annexes qui transporte l’eau 

usée depuis les branchements vers la station d’épuration ou tout autre site récepteur. 



6 
 

Réseau d’assainissement urbain : Ensemble des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 

et autres eaux de pluie en zone urbaine. 

Réseau gravitaire : Réseau d’évacuation et d’assainissement où l’écoulement est dû à la force de 

gravité et où la canalisation fonctionne en général partiellement remplie. 

Réseau séparatif : Réseau d’assainissement comprenant habituellement deux canalisations, l’une 

véhiculant les eaux usées non diluées et l’autre les eaux de surface. 

Réseau unitaire : Réseau évacuant dans les mêmes canalisations les eaux usées domestiques et les 

eaux pluviales. 

Station de pompage : Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées 

par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage : station de refoulement, 

station de relèvement, station de pompage en ligne. 

Tampon ou plaque d’égout : Couvercle amovible d’un regard de visite, d’une boîte de branchement 

ou d’un ouvrage d’assainissement, de forme généralement ronde et présent notamment sur les 

chaussées. 

Tronçon : Partie d’un branchement ou d’un collecteur située entre deux nœuds adjacents. 

 

 

 

 Ouvrage : 

 

Branchement : Canalisation, en général enterrée, destinée à transporter les eaux usées depuis une 

source jusqu’au collecteur. 

Boîte d’inspection ou de branchement : Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un 

collecteur ou un branchement, permettant l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection 

à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l’accès du personnel. 

Collecteur : Conduite ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destinée à transporter l’eau 

usée issue de plus d’une source. 

Égout : Le plus fréquemment souterrain, un égout est une canalisation ou un conduit destiné à 

collecter et à évacuer les différentes eaux, qu’elles soient naturelles telles que les eaux de 

ruissellement et les eaux pluviales ou produites par l’activité humaine comme les eaux de lavage, 

les eaux de drainage ou encore les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes). 

Ouvrage : Réalisation destinée à remplir une fonction. 

Raccordement à l’égout : Ensemble des canalisations d’évacuation des eaux d’une parcelle, jusqu’à 

la boite de branchement située en domaine public. 
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 Exploitation et gestion patrimoniale : 

 

Âge d’un ouvrage : Différence entre l’année courante et l’année de pose de l’ouvrage (collecteur, 

canalisation, bassin …). 

Autorité organisatrice : Acteur en charge du service de l’assainissement sur un territoire (souvent 

une ou un groupement de communes). 

Coût du cycle de vie : Coût total d’un patrimoine pendant sa vie, y compris coûts de planification, 

conception, construction, acquisition, entretien, réhabilitation et renouvellement. 

Fermier : Désigne un exploitant qui assure une délégation de service public, dans le cadre d’un 

contrat dit d’affermage. Couramment pour les services d’eau potable et d’assainissement, le 

fermier assure l’exploitation et l’entretien courant d’un patrimoine dont la collectivité délégante 

garde à sa charge les investissements. 

Gestion de patrimoine, gestion de biens : Processus permettant à un service public d’orienter, de 

contrôler et d’optimiser la fourniture, la maintenance et la mise hors service des biens liés aux 

infrastructures, y compris les coûts nécessaires pour les performances spécifiées, au cours de leur 

cycle de vie. 

Gestion intégrée du réseau d’assainissement : Gestion coordonnée de la planification, de la 

conception, de la construction, de la réhabilitation, du fonctionnement et de l’entretien de tous les 

réseaux d’évacuation et d’assainissement d’un bassin versant en prenant en compte tous les 

aspects de leurs performances. 

Patrimoines, biens : Ensemble des actifs utilisés pour la fourniture du service. 

Période de réalisation ou de construction d’un ouvrage / Période de pose d’une canalisation : 

Espace de temps au sein duquel l’ouvrage a été posé. Idéalement la période de pose est une année. 

S’il s’agit d’un espace de temps plus long il convient d’en préciser l’année centrale afin de pouvoir 

calculer des âges ou des périodes moyennes. 

Plan d’actions : Outil de pilotage de l’action publique traduisant les orientations stratégiques en 

objectifs d’action et permettant la définition des moyens nécessaires (fonctionnement et 

investissement) à l’atteinte de ces objectifs. 

Réhabilitation : Toutes mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances d’un 

réseau d’évacuation et d’assainissement existant. 

Services publics d’eau et d’assainissement : Ce sont des services publics placés sous la 

responsabilité le plus souvent des communes ou de leur regroupement. Ils recouvrent : 

 - pour le service de distribution d’eau potable : le captage (en rivière ou nappe), le 

traitement, le stockage, la distribution de l’eau, la gestion des usagers, l’entretien et le 

renouvellement du réseau ;  

 - pour le service d’assainissement des eaux usées : la collecte, le transport, la dépollution, 

le rejet des eaux propres, la participation au contrôle du bon état écologique des rivières, la 

gestion des usagers et des raccordements, l’entretien et le renouvellement du réseau. 
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Acronymes 
 

AEP : Adduction d’Eau Potable 

ASS : Assainissement 

DE : Direction de l’eau 

EP : Eaux Pluviales 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EU : Eaux Usées 

GAL : Galeries 

GP : Gestion Patrimoniale 

GPI : Gestion Patrimoniale des Infrastructures 

INDIGAU : INDicateurs de performance pour la Gestion patrimoniale des réseaux 

d’Assainissement Urbains 

ITV : Inspection TéléVisuelle 

MAQ : Milieux aquatiques 

SISPEA : Système d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement 
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I / Contexte et objectifs 
 

 La connaissance d’une chose est essentielle pour pouvoir l’appréhender de la meilleure 

des manières. Il est bien plus facile de traiter une affaire en connaissance de cause que dans 

l’ignorance. De fait, maîtriser un patrimoine, quelle que soit sa nature, est un enjeu primaire pour 

tout gestionnaire, afin d’en assurer la valeur et de parer à toute éventualité. Ainsi, au-delà parfois 

d’une force réglementaire contraignante, les exploitants mettent en œuvre des actions afin de 

renforcer leur connaissance du patrimoine dont ils sont responsables. C’est le cas, comme nous 

allons le présenter, de la Métropole de Lyon, collectivité unique aux compétences multiples. 

 

 1 / La Métropole de Lyon, une collectivité territoriale à part entière 
 

 Créée le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale dont le 

statut inaugure également une nouvelle forme d’exercice du pouvoir public territorial. En effet, 

dans la révolution des contours administratifs des acteurs publics menée depuis le début des 

années 2010, avec notamment la loi de Modernisation de l’Action publique territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles, dite loi MAPAM et promulguée le 23 janvier 2014, c’est une 

reconnaissance accrue qui est octroyée aux métropoles. Leur prédominance est affirmée dans 

l’administration du territoire, avec un exécutif renforcé et des compétences élargies.  

 

En bref, que prévoit ce nouveau statut métropolitain ? 
 

 Un fonctionnement représentatif du territoire 
 Un Conseil de la Métropole élu au suffrage universel par les citoyens 
 Une Commission permanente assure le rôle exécutif par délégation du Conseil, 

organisée avec un Président, des vice-Présidents et des conseillers délégués 
 Une Conférence métropolitaine avec les maires des communes composant la 

métropole, chargée d’assurer la cohérence territoriale 
 Une association de compétences issues de l’intercommunalité et du département 

 De la maîtrise urbaine intercommunale … 
 aménagement territorial, développement économique, voirie, propreté, 

eau et assainissement, etc. 
 … à l’action sociale départementale 

 logement, mobilités, insertion, enfance, éducation, personnes âgées, etc. 
 

 La Métropole de Lyon rassemble donc un ensemble de compétences sur son territoire 

pour devenir l’interlocuteur unique pour ses habitants, dans un but de simplification de l’action 

publique et pour gagner en rayonnement. L’enjeu est à la hauteur de ce territoire regroupant 59 
communes pour un total de 1,4 million d’habitants1. C’est un nouveau stade dans la longue 

évolution de ce territoire, hérité du département rhodanien et de la Communauté urbaine de Lyon, 

EPCI créé en 1969 et dont l’image de marque fut plus communément désignée sous l’appellation 

« COURLY » avant de devenir « Grand Lyon » en 1991 (fig. 1). 

                                                             
1 Les 59 communes métropolitaines : https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html 

https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
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Parmi ses compétences, la Métropole de Lyon conserve 

ainsi celles de l’eau et de l’assainissement, déjà en application 
dans l’intercommunalité. À thématique équivalente, elle obtient 

aussi directement, au 1er janvier 2018, la nouvelle compétence 

de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

dite « Compétence GEMAPI ». 

 

Extrait visuel du document  

Les compétences de la Métropole de Lyon,  

 (https://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-

competences.html) 

Figure 1 : Le territoire métropolitain 

https://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html
https://www.grandlyon.com/metropole/missions-et-competences.html
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La Métropole de Lyon a ainsi à sa charge le cycle de l’eau, devant réaliser principalement 

la distribution de l’eau potable et la collecte des eaux usées.  

En ce qui concerne l’eau potable, il s’agit d’exploiter les captages, assurer la qualité et la quantité 

de l’eau et entretenir le réseau de distribution. La collectivité a ici un rôle de « grand argentier » 

puisqu’elle procède par une délégation de service public, s’assurant alors des questions 

stratégiques et financières et de la bonne exécution des opérations.  

À l’inverse, l’assainissement de l’eau est effectué en régie directe par la collectivité, afin de 

collecter et traiter les eaux usées dans l’une des douze stations de traitement des eaux usées2. Mais 

au-delà de ce rôle d’exécutant, il s’agit aussi de répondre à des enjeux sanitaires, 

environnementaux et patrimoniaux pour opérer une gestion raisonnée de cette compétence. 

Pour ce faire, la Métropole de Lyon dispose donc de services ayant trait à répondre à ces 

objectifs. Établie au sein de la délégation Développement urbain et cadre de vie, la Direction adjointe 

eau et assainissement rassemble un certain nombre de services dont les missions couvrent les 

différents champs d’action à mener. Il y a ainsi deux services de pilotage et de stratégie pour l’eau 

et l’assainissement, un service technique pour la gestion de la maîtrise d’œuvre supportée par la 

collectivité et un service d’exploitation (voir annexe 1). L’ensemble de ces services assurent une 

chaîne directionnelle afin de répondre aux enjeux que peut amener un réseau, de la planification 

à l’exécution de travaux, en passant par les études et données nécessaires à ces réflexions. 

 

 2 / Maîtriser son patrimoine : le cas d’un réseau d’assainissement 
 

En bref, qu’est-ce-que l’assainissement ? 
 
Cela consiste en la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées produites par les 
ménages et les industries dans l’optique d’un rejet en milieu naturel. La pollution se retrouve 
sous la forme de matières en suspension ou organiques ; et doit être traitée afin de restituer 
une eau purifiée dans les cours d’eau. Un réseau de collecteurs souterrains quadrille l’espace 
urbain et acheminent ces eaux vers des usines, où elles seront nettoyées par des procédés 
chimiques et biologiques. 

 

 Pour le territoire métropolitain, les installations sont conséquentes pour subvenir à ce 

besoin d’épuration des eaux. En effet, pour alimenter les douze usines de traitements des eaux 

usées, plus de 3400 kilomètres de canalisations parcourent la métropole. Il faut aussi compter sur 

toute une constellation d’équipements qui viennent se greffer sur ces canalisations. L’affaire est 

d’autant plus complexe que les chemins parcourus vont différer selon la nature de l’eau collectée 

et la finalité de traitement (fig. 2). Cet ensemble d’installations possédées par la collectivité est 

imposant, rendant sa gestion difficile. Une politique de gestion patrimoniale est alors nécessaire ; 

afin d’assurer un suivi fiable et de pouvoir mener des actions sur le réseau de façon optimale. 

                                                             
2 Pour aller plus loin : Schéma général d’assainissement du Grand Lyon 2015-2027, 
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_gl_assai
nissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_gl_assainissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_gl_assainissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf
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Figure 2 : Cheminement des eaux usées et pluviales dans le réseau d’assainissement métropolitain, extrait du Schéma 
général d’assainissement du Grand Lyon 2015-2027 (janvier 2015). 

 

 Un programme de gestion patrimoniale est justifiable par plusieurs raisons. Les premières 

sont le besoin de connaissance du réseau afin de l’adapter et de le faire évoluer. Sur ces points, il 

faut considérer aussi bien son extension (intégration de nouvelles communes ou expansion 

urbaine par exemple) que son évolution (développement technique et technologique). On peut 

aussi compter sur quelques restructurations dans le cadre de grands travaux (déplacements du 

réseau lors de l’aménagement d’une ligne de tramway par exemple). Une autre raison est la 

préservation de l’intégrité des infrastructures. Afin que la tâche de transport soit réalisée 

efficacement, il faut que les canalisations du réseau soient en bon état. Si ce n’est pas le cas, d’une 

part la mission n’est plus assurée et d’autre part, cela va créer des risques : des nuisances pour les 

riverains, de la pollution pour l’environnement et des surcoûts financiers de réparation pour 

intervenir en urgence. De plus, même si l’assainissement ne se positionne qu’à la marge de cet 

enjeu, la question de la connaissance géographique précise des réseaux passant sous nos pieds est 

également à considérer. Les accidents impliquant des ruptures de conduite dans des tranchées de 

chantiers peuvent causer des dommages considérables (matériels, financiers voire humains 

parfois), d’où l’obligation de disposer de référentiels avec une précision catégorisée selon la 

dangerosité du réseau (électricité et gaz notamment). Ainsi, la connaissance poussée d’un réseau 

doit amener à évoluer d’une gestion curative vers une gestion préventive des infrastructures, par 

la programmation des opérations d’entretien et non plus un interventionnisme dans l’urgence au 

cas par cas (voir Werey Caty, Rozan Anne, Wittner Christophe et al., 2012). 

 La recherche d’un équilibre est nécessaire pour l’exploitant, entre les performances de 

l’infrastructure, les risques induits et les coûts à budgéter pour le maintien en état. Au niveau 

national, les infrastructures de gestion des eaux (potable, usées et pluviales) ont une 
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représentation estimée à 40% du patrimoine global d’une collectivité. Intrinsèquement, les 

canalisations correspondent à 80% du budget d’un réseau d’eau potable ou d’eaux usées3. 

L’établissement de plans d’actions est donc préconisé pour faire converger cette optimisation de 

la performance du réseau avec la capacité financière disponible. La définition de ces objectifs peut 

aussi être cadrée par l’application de la réglementation en vigueur, afin de se mettre en conformité 

avec les standards demandés. Ainsi, le Code Général des Collectivités Territoriales définit des 

indicateurs de performance afin d’établir des lignes directrices dans le suivi des infrastructures4. 

Par exemple, le taux moyen de renouvellement des réseaux ou le taux de réclamations écrites par 

les abonnés. Un indice dédié à la gestion patrimoniale des infrastructures d’assainissement 

collectif spécifie le maintien à jour d’un inventaire de réseau dans le cadre d’un programme 

pluriannuel (P202.2B, voir annexe 2)5. Cette connaissance générale des données doit permettre 

leur valorisation pour retenir des priorités dans l’exploitation du réseau, en ciblant les 

canalisations potentiellement à risques, selon des critères communs d’inspection (année de 

construction, mode de construction, nature des matériaux d’ouvrage, environnement de surface, 

événement survenus sur l’ouvrage par exemple). De cela découle ensuite un choix dans le mode 

de réhabilitation de la canalisation : remplacement par du neuf, rénovation de l’existant ou 

réparation des défauts localisés. 

 Concernant le cas de la métropole, les processus d’amélioration de la connaissance se 

mettent progressivement en place. L’enjeu est d’autant plus important que le taux de 

renouvellement actuel des canalisations est assez faible. En effet, en 2015, il est estimé à plus de 

200 ans pour une canalisation alors que la période communément admise est plutôt de 60 à 100 

ans6. Nous sommes alors dans une situation de vieillissement du patrimoine, favorisant un cycle 

de dégradation. Pour contrer cela, la direction de l’eau met donc en place des stratégies de gestion 

du patrimoine avec des procédures et des outils pour diagnostiquer les faiblesses dans le réseau 
et amorcer des plans de préservation. 

 

 Être en conformité avec les indicateurs recensés au sein de SISPEA est capital pour la 

collectivité7. En effet, ces derniers, nous l’avons présenté, font référence et valident la bonne 

conduite d’une gestion patrimoniale. Notamment auprès des agences de l’eau, dont le but est la 

préservation de la ressource en eau. À côté de l’expertise technique en contrôle dont elles font 

preuve, elles octroient aussi des subventions et financements dans un système économique avec 

les autres acteurs de l’eau, en conditionnant certaines à la validation d’indicateurs. 

 La Métropole de Lyon accuse un retard dans la complétion de l’indicateur pour la gestion 

patrimoniale. Alors qu’en mai 2019, la connaissance était de 41% pour les matériaux et 27% pour 

l’année de pose, elle n’a respectivement évolué en juin 2020 qu’à 54% et 30%. Afin de palier ce 

retard, des actions sont menées comme des analyses d’ITV ou celles faites dans le cadre de ce 

stage. 

                                                             
3 Astee, 2015. Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement. Association Scientifique et Technique 
pour l’Eau et l’Environnement. 
4 http://services.eaufrance.fr/indicateurs/assainissement-collectif 
5 Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013 (annexes 5 et 6 du CGCT 
mentionnées dans l’article D2224-1. 
6 Source Grand 

Lyon (https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_g

l_assainissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf, p17). 

7 Observatoire national des services d’eau et d’assainissement : http://www.services.eaufrance.fr/ 

http://services.eaufrance.fr/indicateurs/assainissement-collectif
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_gl_assainissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/eau/assainissement/20150710_gl_assainissement_sga_livret_enjeux_orientations.pdf
http://www.services.eaufrance.fr/
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 3 / La géomatique, unité et missions 
 

 La Métropole de Lyon possède une politique pour les données géographiques. Adossés à 

une direction SIG fédérale, différentes directions possèdent leur infrastructure SIG dédiée pour 

gérer les données spécifiques et les applications d’exploitation métier. C’est le cas pour la direction 

de l’eau, qui dispose d’une unité géomatique, dont l’inclusion dans l’organigramme a été revue 

cette année. En effet, regroupée auparavant au sein d’un service « Études » qui est dissout pour 

l’occasion, l’unité a été incluse dans le service des « Ressources Techniques » (fig. 3). En effet, 

l’unité est considérée comme un service support, dont la mission principale est de tenir à jour les 

bases de données utilisées au quotidien par une grande partie de la direction de l’eau. 

L’administration des données et du SIG justifient ainsi les moyens mis à disposition pour cette 

unité (fig. 4). 

 

 Le cœur de vie de l’unité est ainsi l’administration des données du SIG. Elle a à sa charge 

quatre bases différentes de données :  

- AEP : qualification et intégration des données issues des « fermiers » (Eau du Grand Lyon 

et SIEVA) – 4000 km de réseau 

- ASS : intégration des récolements et branchements, traitement des anomalies – 3400 km 

de réseau 

- MAQ : mise à jour – 120 km de ruisseau 

- GAL : mise à jour – 50 km de galerie 

 

L’unité géomatique fonctionne avec une équipe de neuf personnes lors de la période du stage. 

Sous la supervision d’un responsable d’unité qui assure un rôle d’administrateur SIG, trois 

techniciens travaillent en collaboration avec trois adjoints techniques. L’unité s’est aussi attachée 

les services d’un prestataire afin d’assurer l’intégration des récolements assainissement dans le 

SIG. Enfin, un étudiant en alternance a pour mission de traiter la problématique des réseaux secs. 

Dans les grandes orientations de l’unité, il faut aussi compter sur une participation à des 

projets, d’ordre interne ou extérieur. L’unité est ainsi sollicitée dans le cadre de projets conçus au 

sein de la direction de l’eau ou au niveau fédéral. Des tâches portent donc sur l’interfaçage du SIG 

avec les autres SI métropolitains. L’unité s’investit également pour améliorer la qualité des 
données, afin de disposer d’une information complète et à jour. À titre d’exemple, la participation 

Figure 3 : Organisation des Ressources techniques 
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au projet de recherche HIREAU8 (Comment reconstituer l’Histoire des Réseaux d’assainissement et 

d’EAU potable, en application sur le territoire de la Métropole de Lyon) permet de maintenir une 

veille scientifique sur la connaissance du réseau et de bénéficier d’outils novateurs afin de la 

compléter. 

 

C’est dans ce cadre que ce stage est développé pour améliorer la connaissance attributaire du 

réseau. Dans la continuité du projet HIREAU et face à l’évolution réglementaire, un besoin avait 

été identifié pour travailler à la complétion de la connaissance historique du réseau 

d’assainissement. Au sein de l’unité géomatique, mais aussi en relation avec l’unité Gestion des 

patrimoines, les missions ont été définies avec un objectif clair : porter la complétude de l’année 

de pose pour le réseau d’assainissement à 100%, contre moins de 30% au début du stage. 

Pour ce faire, deux grands volets sont à l’étude : la modélisation statistique et l’exploitation de 

propriétés géographiques. Le premier volet s’appuie sur un travail mené durant le projet HIREAU, 

portant sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage pour supposer les dates inconnues de pose 

des conduites. C’est un travail de modélisation, basé sur la prise en compte de facteurs pouvant 

aider à caractériser une typologie de canalisation par période. L’exécution se fait par la réalisation 

de script en langage R dans l’environnement de développement RStudio9.  

Ensuite, le second volet s’appuie sur l’étude des propriétés géomatiques des canalisations. La 

réflexion est appuyée sur un travail de stage de master, réalisé en périphérie du projet HIREAU, 

pour le compte d’Eau du Grand Lyon. En étudiant les propriétés spatiales et attributaires des 

canalisations, il s’agit de propager une information en respectant des règles métiers.  

                                                             
8 Site internet du projet HIREAU : https://hireau.org/ 
9 https://rstudio.com/ 

Données

•Administration : 
modélisation, catalogue, 
diffusion

•Mise à jour : intégration 
des données et 
récolements, traitement 
des anomalies

Outils

•Suivi des applications 
métiers

•Formation et assistance 
aux utilisateurs

Cartographie

•Production pour besoin 
interne

•Prestation et 
accompagnement pour 
d’autres utilisateurs

Unité 
Géomatique 

Figure 4 : Missions de l'Unité Géomatique 

https://hireau.org/
https://rstudio.com/
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Des algorithmes sont réalisés afin de transcrire les différentes logiques mises en œuvre, en 

recourant au logiciel FME (Feature Manipulation Engine, un logiciel ETL spatial)10. 

Nous nous appuyons ainsi sur le SIG de la direction de l’eau, qui est structurée en cinq grands 

thèmes de données (et leurs couches respectives) : assainissement (62), galerie (2), milieux 

aquatiques (24), eau potable (52) et eau général (14).  

Le modèle de données du réseau d’assainissement est l’un des fondements de ce travail, 

mobilisant un ensemble d’objets de tous types géographiques, afin de représenter des points 

(ouvrages, établissements, …), des linéaires (collecteurs, …) et des polygones (bassin versant, 

emprise d’ouvrage, …) (voir annexe 3). Parmi ces entités, la couche des collecteurs (ASSCANAP) est 

celle qui nous concerne particulièrement (fig. 5 et voir annexe 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ses attributs, nous intéressent ceux concernant des valeurs annuelles :  

- INT_ANNEEPOSE : Année de pose 

- INT_ANNEEREHAB : Année de réhabilitation 

- INT_ANPOSEINF : Année début de pose 

- INT_ANPOSESUP : Année fin de pose 

Mais nous en relevons également d’autres qui sont d’intérêts premiers pour caractériser les 

canalisations :  

- ICD_STRUCT : Réseau structurant 

- SCD_MATERIAU : Matériau 

- SCD_TYPEEFFLUENT : Effluent 

- FLT_LONGUEUR : Longueur (m) 

- INT_LARGEUR : Largeur (cm) 

- INT_HAUTEUR : Hauteur (cm) 

- IID_ASSFILDOAMONT : Point fil d’eau amont 

- IID_ASSFILDOAVAL : Point fil d’eau aval 

                                                             
10 https://www.safe.com/ 

Figure 5 : Définition de la couche ASSCANAP dans le catalogue de données de la direction de l'eau. 

https://www.safe.com/
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Figure 6 : Carte de localisation des STEU et de leurs bassins versants 

Parmi les innovations que nous devons apporter, il faut faire une distinction au niveau de 

l’année de pose. C’est-à-dire que nous avons aujourd’hui une information temporelle fiable 

présente de façon minoritaire et il s’agit d’obtenir une information temporelle estimée présente 

de manière complète. Cette information temporelle estimée serait ainsi complétée par un bornage 

minimal et maximal, pour encadrer cette marge d’erreur. Enfin, un attribut sur l’origine de 

l’information serait créé afin de témoigner de la source de cette dernière (connaissance, archive,  

modélisation …) et ainsi de sa fiabilité.  

 

En termes de conception, un système d’assainissement répond à quelques principes métiers 

et également à quelques particularités locales. À l’inverse d’un réseau d’eau potable calibré avec 

des réservoirs alimentant sous pression les canalisations ; il fonctionne de manière gravitaire, où 

les eaux usées cheminent toutes seules vers les stations de traitement, l’écoulement étant droit 

entre deux regards. Si nécessaire, des stations de relevage permettent de relever le niveau 

gravitaire de l’écoulement (par ascenseur avec vis dans une même station ou par pression vers 

une autre station). De fait, la gestion de l’écoulement est rendue compliquée par l’éloignement aux 

stations de traitement et la topographie. Par exemple, sur le territoire métropolitain, il y a une 

différence de part et d’autre du Rhône, avec un relief prononcé dans les monts situés rive droite 

tandis que l’altitude est beaucoup plus plane de par la rive gauche. De plus, par déduction, une 

canalisation située le plus en amont du réseau d’un bassin versant a forcément été posée après 

celles en aval, afin de pouvoir s’y raccorder. 
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Cette connaissance du vocable et de la logique spécifique au réseau a nécessité un temps d’acquisition en début de stage. Par la suite, les travaux 

ont porté sur les deux grands volets identifiés, délimitant deux grandes périodes dans le stage. Des participations à différentes réunions ont lieu au 

début du stage afin de s’imprégner du fonctionnement de la métropole puis d’autres ont suivies, recentrées sur l’unité géomatique afin de suivre ses 

missions et son évolution. Enfin, un temps de transmission des travaux et données a permis à la fin du stage d’en assurer la continuité. 

 

[Stage réalisé du 25 mai au 27 novembre 2020, soutenu le 2 décembre 2020]

 Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

Tâches 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Définition des objectifs                                                   

Connaissance métier                                                   

Prise en main HIREAU                                                   

Dév. modélisation année de pose                                                   

Dév. propagation année de pose                                                   

Dév. modélisation matériau                                                   

Documentation et rapport                                                   

                                                   

Réunions interne - externe 1 - 2         3 4                         5 6   7    8-9 

                          

 1 Présentation stage responsable GP                  

 2 Réunion thématique exploitation AEP                 

 3 Présentation stage équipe GP                   

 4 Rencontre Eau du Grand Lyon                   

 5 Présentation résultats F. Cherqui                  

 6 Présentation résultats équipe GP                  

 7 Réunion thématique matériaux                  

 8 Passage de relais Unité Géomatique                  

 9 Présentation résultats DE                  



20 
 

II / Prédire une information attributaire 
 

 À partir des données présentes dans la base de données Assainissement, il s’agit de prédire 

une estimation de l’année de pose, par le biais de facteurs alimentant un algorithme 

d’apprentissage supervisé.  

 

 1 / Acquis et connaissances 
 

L’apprentissage supervisé se repose sur une utilisation de données qui sont étiquetées 

pour entraîner un modèle. Avec notre donnée partiellement étiquetée, cela doit permettre 

d’améliorer sensiblement la qualité de l’apprentissage. Malgré la prédominance d’un modèle 

semi-supervisé tel que défini à un stade antérieur du projet, la méthode supervisée est plébiscitée 

pour les traitements élaborés.  

 

     Extrait du Guide opérationnel du projet HIREAU : 
 
On distingue notamment trois types d’apprentissage automatique, supervisé, non-supervisé et 
semi-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 : 
seules les données avec une cible connue sont utilisées pour élaborer le modèle. Pour 
l’apprentissage semi-supervisé, 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. 

 

Pour l’apprentissage, un modèle doit être déterminé par des paramètres et entrainé en 

conséquence, dans le but final d’établir une prédiction Y à partir de X :  

X : ensemble des observations ;  

 Y : ensemble des réponses  régression linéaire (Y est la valeur prédite), régression 

logistique (probabilité que Y soit positif), classification binaire {0, 1}, multiclasses {0, …, k} ; 

  X  Y : classificateur h pour étiqueter les observations à venir, à partir de prédicteurs. 

Ainsi, à partir de l’échantillon d’apprentissage, une règle de prédiction est élaborée, afin 
que h soit correct sur les données non observées. 

En premier lieu, nous recherchons une variable cible continue, à savoir une année de pose. 

L’apprentissage supervisé permet cela dans le cadre d’une régression.  

Cependant, il est envisageable de procéder également à une classification en se basant sur des 

variables qualitatives. 
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Comme évoqué, les données peuvent être assez largement incomplètes selon les variables. De 

plus, certaines sont catégorielles et nécessitent une transformation préalable (encodage binaire, 

cas du matériau ou de la forme des canalisations). Ainsi, le résultat est une structure matricielle 

volumineuse et creuse, c'est-à-dire composée de beaucoup de zéros (sparse matrix).  

 

- Numéro : identifiant (non utile pour la prise de décision); 

- Matériau : information sur les périodes même si moins déterministe que pour l’adduction 

en eau potable et seulement 53% d’informations connues ; 

- Forme : plus de 400 types rassemblés en 8 familles ; 

- Largeur : généralement liée à la forme ; 

- Hauteur : généralement liée à la forme ; 

- Longueur : grande variabilité ; 

- Type d’effluent : de trois types (eaux usées, eaux pluviales et réseau unitaire) mais faible 

explication historique (années de pose moyennes : 1994 pour eaux usées, 1996 pour eaux 

pluviales et 1995 pour réseau unitaire) ; 

Étiquettes de lignes Moyenne ANNEEP Min ANNEEP Max ANNEEP 

 1999 1953 2019 

EP 1996 1900 2020 

EU 1994 1901 2020 

UN 1995 1900 2020 

    
- Structurant : canalisations structurant le réseau et supposées être posées avant, avec des 

dimensions généralement supérieures, mais sous-représentation avec seulement 15% de 

canalisations structurantes. 

 

 

Résumé de la connaissance des variables notables au 6 juillet 2020 :  

 

Figure 7 : Connaissance en juillet 2020 

 

 

La variable cible est l’année de pose, valeur réelle continue entre 1887 et 2020, connue à 

29,7% en juillet 2020 (voir fig. 7 et 8).  

  Les prédicteurs sont ainsi : le matériau, la forme, la largeur, la hauteur, la longueur, le type 

d’effluent et le caractère structurant. 
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Figure 8 : Cartographie interne de travail sur la connaissance de l’année de pose (1) 
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 2 / Méthode 
 

La régression linéaire consiste à établir une équation linéaire qui représente une relation 

entre une variable à expliquer et une (ou plusieurs) variable(s) explicatives. La modélisation 
linéaire la plus courante est une droite expliquant le comportement d’une variable y comme étant 

fonction affine d’une autre variable x.  

Cette modélisation est estimée généralement par la méthode des moindres carrés, qui cherche à 

minimiser la somme des résidus au carré – un résidu étant la valeur différentielle entre la valeur 

actuelle et la valeur prédite. 

Ici, devant la masse importante de données, il est fait recours aux méthodes de data 

science. Deux grandes familles cohabitent, avec d’une part les méthodes parallèles (randoms 

forests) et les méthodes séquentielles (gradient boosting). Les premières nommées entraînent 

différents modèles indépendants simultanément avant de les regrouper de façon optimale ; tandis 

que les secondes entraînent successivement des modèles avec des données pondérées selon les 

observations erronées, cette orientation devant améliorer de fait la classification.   

C’est cette seconde méthode de gradient boosting qui est retenu dans les travaux précédents du 

projet Hireau, devant son efficacité éprouvée11. 

 

En bref, qu’est-ce-que le gradient boosting ? 
 
L’idée générale est de pouvoir améliorer la connaissance d’une hypothèse faible en une 
hypothèse meilleure – une hypothèse faible se caractérisant comme à peine meilleure qu’une 
d’origine aléatoire. Le principe est alors d’isoler les observations correctement traitées par 
l’hypothèse faible pour se concentrer sur les observations mal interprétées par cette dernière, 
avec un processus répétitif. L’effet « Boost » vient alors d’une optimisation des hypothèses par 
l’algorithme du gradient (faire décroitre la fonction par amélioration successive d’un processus 
itératif). L’algorithme fonctionne donc pour une « fonction objectif » afin de déterminer une 
solution optimale à la résolution du problème (par régression, classification). Concernant les 
hypothèses dites faibles, des arbres de décision sont utilisés pour trancher entre les valeurs en 
sorties et réguler cet aspect de faiblesse/contribution. De fait, si l’hypothèse est forte, sa partie 
de l’arbre décisionnel est ajoutée au modèle, y contribuant positivement. 

 

Différents hyper paramètres sont prévus pour régulariser la modélisation et éviter les cas 

de redondance dans le traitement des données (overfitting, autrement dit un risque de sur-

apprentissage), tel que la profondeur des arbres par exemple.  

 

Dans le cadre du projet Hireau, un premier développement d’outils statistiques a eu lieu 

avec les fonctions du package caret12 (Classification And REgression Training, pour fluidifier le 

processus de création de modèles prédictifs), en faisant recours à la modélisation XGBoost, pour 

eXtreme Gradient Boosting.  

 

Dans les deux cas, un prétraitement des données est nécessaire afin de les formater pour 

les conformer aux exigences des modèles et de les séparer entre un jeu d’entraînement et un jeu 

de test. Il s’agit aussi de sélectionner les variables et de leur attribuer un rôle (prédicteur, cible) 

(Fig. 9).  

                                                             
11 https://openclassrooms.com/fr/courses/4470521-modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-
ensemblistes/4664693-decuplez-les-capacites-du-boosting-x-gboost 
12 http://topepo.github.io/caret/ 

https://openclassrooms.com/fr/courses/4470521-modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-ensemblistes/4664693-decuplez-les-capacites-du-boosting-x-gboost
https://openclassrooms.com/fr/courses/4470521-modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-ensemblistes/4664693-decuplez-les-capacites-du-boosting-x-gboost
http://topepo.github.io/caret/
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 Déroulement schématique du processus : 

 

 

*Exemple de transformation par one-hot encoding13 : 

Matériau 
- Béton 
- Fonte 
- PVC 

 

 

                                                             
13 https://machinelearningmastery.com/why-one-hot-encode-data-in-machine-learning/ 

MatBéton MatFonte MatPVC 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 

Prédicteurs

•Identification de prédicteurs pouvant aider à déterminer des comportements 
dans la pose des canalisations

Conversion

•One-hot encoding des variables catégoriques*
•Création de matrices

Cible
•Isolement du facteur cible pendant l’entraînement du modèle

Paramètres

•Définition de deux grilles de paramètres, pour l’entraînement du modèle et la 
validation de ce dernier

Modèle

•Entraînement d’un modèle sur les canalisations avec connaissance des 
années (séparation des données 80% entraînement / 20% test)

Estimation

•Prédiction d’années sur le reste des canalisations à année inconnue avec le 
modèle entrainé

Figure 9 : Processus de la méthode (capture d'écran du guide caret) 

https://machinelearningmastery.com/why-one-hot-encode-data-in-machine-learning/


25 
 

 3 / Mise en œuvre 
 

Un modèle est choisi avec différents hyper paramètres (parameter set). Les données 

d’entraînement sont isolées pour modélisation, puis les données de test sont prédites sur la 
variable cible. Une estimation de l’exactitude de la précision est faite afin d’estimer l’optimisation 

du modèle. De plus, sachant que plusieurs valeurs peuvent être fournies pour un même hyper 

paramètre, celui-ci calcule la meilleure combinaison de ces derniers en fonction des données. Pour 

terminer, le modèle déterminé est diffusé sur l’ensemble des données restantes afin de prédire les 

valeurs de la variable cible. 

Les hyper paramètres à prendre en compte dans l’élaboration du modèle sont présentés en 

Annexe 5. 

Il est possible d’externaliser ces hyper paramètres de la fonction d’entraînement en les 

renseignant dans une grille de paramètres (grid search), sorte de data frame qui contiendra les 

différentes valeurs renseignées par labels (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des hyper paramètres existent aussi pour la fonction de contrôle de la création d’un modèle : 

- method  Resampling method : méthode de ré-échantillonnage pour tester la qualité du 

modèle d’apprentissage sur les données non traitées  

  ici, choix de k-fold cross validation (repeatedcv), qui divise le jeu de données 

aléatoirement en petits groupes pour faire l’apprentissage de manière tournante puis 

agrège les résultats de chaque évaluation 

- number  nombre k de division (fold) du jeu de données 

- repeats  nombre de répétitions de la méthode 

- allowParallel  parallélisation du processus 

 

À noter que le choix de la valeur de k fold – 5 ou 10 – relève d’un choix usuel mais non formalisé, 

afin que cela soit représentatif du jeu de données et permette un traitement le plus équitable 

possible entre les modalités. 

À titre d’exemple, avec les paramètres method = repeatedcv, number = 10, repeats = 1, le processus 

de contrôle de l’apprentissage effectue une fois une cross validation à partir des données réparties 

en 10 folds. 

 

Figure 10 : Grille d'hyper paramètres 
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La commande pour l’entraînement du modèle est en définitive la suivante (fig. 11) : 

 

 

 

Différentes séquences de paramètres sont testées afin de retenir celles qui obtiennent les 

meilleurs résultats globaux. Il peut être intéressant de laisser plusieurs valeurs par hyper 

paramètres, afin de garantir quelques libertés à l’apprentissage du modèle selon le jeu de données. 

Au fur et à mesure des différents essais de combinaison, il apparaît certaines tendances pour 

affiner la qualité de la modélisation : 

- learning rate (eta)  valeur faible pour limiter l’apparition d’une trop grande importance 

de certaines variables, abusant d’un manque de données ; 

- max tree depth (max_depth)  nombre d’arbres élevé de 1 par rapport à la valeur par 

défaut, pas suffisamment de diversité dans les modalités des variables ; 

- sous-échantillonnage des instances d’entraînement et des colonnes (subsample / 

colsample_bytree)  meilleurs résultats en fractionnant les données en paquets. 

 

La qualité estimée du modèle d’apprentissage est révélée par le biais d’indicateurs d’écarts14, tels 

que RMSE (root-mean square error), R² ou MAE (mean absolute error) – pour une régression. 

Ces mesures servent notamment à retenir le meilleur modèle lorsque plusieurs séries de valeurs 

pour les hyper paramètres sont renseignées. Par défaut, la fonction d’entraînement retient, dans 

le cas d’une régression, la performance avec la plus petite valeur de RMSE. 

 

L’analyse des résultats porte essentiellement sur les indicateurs d’écarts statistiques. La valeur du 

RMSE est celle qu’il faut minimiser au possible pour valider le meilleur système tandis que celle 

du MAE indique l’erreur absolue moyenne arithmétique des écarts. Pour le modèle entrainé ici, 

nous obtenons donc une erreur moyenne de 9 ans sur les estimations d’années de pose sur notre 

jeu d’entraînement avec années connues (fig. 12). 

                                                             
14 Point sur les indicateurs d’écarts : http://jybaudot.fr/Stats/indicecarts.html 

Figure 11 : Commande pour l'entraînement du modèle 

http://jybaudot.fr/Stats/indicecarts.html
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Le procédé retient ainsi la meilleure combinaison possible d’hyper-paramètres. Le tableau ci-

dessous récapitule les différentes valeurs testées et la valeur apportant le plus de cohérence à 

l’ensemble (fig. 13). 

 

Type Hyper paramètre Désignation Séquences de 
valeurs 

Optimum 

Booster 

Learning rate eta 0.01, 0.02,  0.03, 
0.04, 0.05, 0.07, 
0.09 

0.01 

Minimum Loss 
Reduction 

gamma 0 0 

Max Tree Depth max_depth 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 
Minimum Sum of 
Instance Weight 

min_child_weight 0.5, 0.75, 1 0.5 

Subsample 
Percentage 

subsample 0.5, 0.75, 1 0.75 

Subsample Ration 
of Columns 

colsample_bytree 0.5, 0.75, 1 0.5 

Commande 
Boosting 
Iterations 

nrounds 1000, 2000, 3000, 
4000 

3000 

Figure 13 : Optimum de valeurs pour le modèle déterminé 

 

 

 

Figure 12 : Affichage des résultats du modèle déterminé 
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Concernant les résultats, des facteurs se dégagent selon le poids d’information qu’ils apportent 

dans la modélisation. Nous constatons que l’aspect dimensionnel est prépondérant (fig. 14). 

D’autres caractéristiques pèsent dans la décision, comme certains matériaux ou le type d’effluent. 

 

 

 

Cependant, nous relevons que ces facteurs d’importance le sont aussi pour leur surreprésentation 

dans les données. En effet, parmi ces facteurs, certains possèdent une complétude totale 

(dimension, structurant) tandis que d’autres vivent d’un effet de masse dans leur variable 

(certains matériaux par exemple). Cela nous invite à nuancer la valeur de ces résultats, afin de 

chercher à compléter par ailleurs nos informations attributaires. 

 

 

 Une fois le modèle entrainé, nous le déployons donc sur notre jeu de canalisations sans 

années de pose, afin d’estimer ces dernières. 

 Ce processus permet ainsi d’obtenir une complétion à 100% de l’information année de 

pose dans la base de données. 

  

Figure 14 : Prépondérance des facteurs dans l'établissement du modèle 
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 Nous pouvons classer ces années gagnées selon les critères définis réglementairement en 

quatre périodes et dégager de premières tendances (fig. 15). 

 

 

 

En premier lieu, le manque de connaissance plus important avant les années 60 est net, 

puisqu’une somme dérisoire d’objets est retrouvée pour cette période. À l’inverse, l’apport est 

conséquent pour les décennies 70 à 90, correspondant à la pleine période d’expansion des réseaux 

urbains. Pour la période la plus récente, l’estimation peut être jugée trop importante pour ce 

qu’elle est, puisque les poses de canalisations depuis le début des années 2000 sont à minima 

connues ; voire systématiquement récolées (et ainsi remontées dans la base de données). Mais 

l’on peut avancer plusieurs faits en complément d’information, comme le manque de 

connaissance des périodes les plus anciennes qui « favorisent » celles plus récentes ou alors, dans 

un ordre plus technique, le renseignement post-2000 des canalisations, non pas posées, mais 

renouvelées (gestion et remplacement du patrimoine). 

 

 

En observant les cartes suivantes, nous constatons que le centre-ville lyonnais obtient un 

gain important en ancienneté dans les quartiers historiques (fig. 16 et 17).  Ensuite, l’éloignement 

au centre et l’étalement urbain fait apparaître des périodes plus récentes. On peut distinguer 

également des zones réhabilitées, que ce soit des quartiers (remplacement des industries par le 
secteur tertiaire ou des logements) ou des grands axes de communication (création de boulevards, 

aménagement urbain, nouvelle offre de transports en commun), qui ont des périodes de pose plus 

récentes malgré leur centralité. 

Nous portons de même un regard sur des communes plus petites, en périphérie de la métropole. 

À ce jour, nous ne disposions en majorité pour ce type de commune, que des années plutôt 

récentes, par connaissance ou par récolement de travaux. De fait, les gains sont plutôt homogènes 

selon les espaces géographiques, en distinguant les centre-bourgs des périphéries (rural, 

lotissements, zones d’activités industrielles ou commerciales, etc.) (fig. 18). Cependant, il faut 

aussi compter sur le fait que ces communes rurales n’ont, globalement, pas disposé de système 

d’assainissement collectif avant les années 50/60. Ce qui signifie que jusqu’à cette période, 

l’information n’est pas forcément manquante mais simplement absente par pure inexistence. 

 

 

Figure 15 : Résultats de la prédiction depuis le modèle 
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Figure 16 : Cartographie interne de travail des résultats (1) 
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Figure 17 : Cartographie interne de travail des résultats (2) 
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Figure 18 : Cartographie interne de travail des résultats (3) 
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 Les graphiques suivants récapitulent le métrage de canalisations posées par année, 

connues et estimées pour les secteurs de Lyon 3 et Neuville-sur-Saône. On y constate deux 

tendances dans la connaissance de cette donnée, déjà entrevue précédemment.  

Pour Lyon 3, plus grand arrondissement en nombre d’habitants de Lyon, les années connues 

couvrent l’ensemble de la période de connaissance, avec une prédominance pour les années 

anciennes, du fait de l’historicité du quartier (fig. 19). Les gains par estimation sont assez 

uniformes sur la période totale de pose, même s’il y en a assez peu sur les extrémités de cette 

période. Notons cependant que la valeur estimée n’est pas pour autant une démultiplication de la 

valeur connue, c’est-à-dire qu’une surreprésentation d’une année ne va pas entraîner 

systématiquement la même dynamique dans la modélisation. Cela nous confirme l’importance de 

la pluralité des paramètres entrant en jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prenant le cas de Neuville-sur-Saône, la connaissance n’est pas la même, avec très peu 

d’informations sur les années les plus anciennes (fig. 20). Cette caractéristique étant partagée par 

la plupart des communes rurales, qui n’auront vu leur réseau se développer qu’avec les retombées 

de l’essor urbain des Trente Glorieuses. Les gains sont en effet bien plus importants dans les 

décennies 70/80 ; et plus faibles dans les années récentes où les relevés et remontées de travaux 

sont devenus la norme. 
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 En reprenant la même trame cartographique que la fig. 8 (p. 22), nous représentons le 

résultat global de cette modélisation et de la connaissance qu’elle apporte dans cette recherche 

temporelle (fig. 21). Le territoire métropolitain est ainsi couvert dans son intégralité. 

Figure 21 : Cartographie interne de travail sur la connaissance de l'année de pose (2) 
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Cette méthode de modélisation par apprentissage supervisé, telle que résumée à la figure 

suivante, permet une reconstitution d’information rapide et optimisée pour les services en charge 

de réseaux d’eau potable et assainissement.  

 

Apprentissage supervisé et régression linéaire 
 

Objectif Prédire une année de pose par régression linéaire 
Principe L’apprentissage est séquentiel par la combinaison de simples régresseurs. Le but 

est d’ajuster la variable cible ainsi que l’erreur résiduelle, en évaluant le modèle 
par le biais de l’erreur moyenne absolue.  

 

Méthode  Identification de prédicteurs et d’une variable cible 
 Réglage d’hyper paramètres pour le modèle 
 Entraînement d’un modèle avec une méthode de Gradient Boosting 
 Évaluation du modèle entrainé sur un jeu de données test 
 Déploiement du modèle sur les données d’études 

Prédicteurs  Matériau 
 Forme 
 Largeur 
 Hauteur 
 Longueur 
 Effluent 
 Structurant 

Cible  Année de pose 
Algorithme Le Gradient Boosting15 est une méthode ensembliste dont le processus itératif 

permet d’améliorer les séquences d’apprentissage. Ajoutées successivement au 
modèle, les séquences suivent un cheminement par arbre de décision : celles 
considérées comme fortes sont conservées tandis que celles plus faibles sont 
retenues afin de les améliorer sur les observations sur lesquels elles ont été en 
difficulté. Le processus s’achève lorsque le modèle ne progresse plus ou le 
nombre maximal d’arbres est atteint. 

Évaluation Un indicateur d’écart est calculé afin de déterminer la qualité globale du modèle 
sur le jeu de données test. 

 

Résultat Le modèle entrainé peut être sauvegardé et ensuite appliqué sur le jeu de données 
à prédire. Basé sur ce modèle, il est alors possible d’obtenir un taux de complétion 
de 100% des données manquantes. Les prédictions sont ensuite extraites pour 
intégration à la base de données métier. 

 

 

 Une documentation est réalisée en accompagnement des scripts de cet outil de 

modélisation afin d’assurer une continuité de ce travail de datation ; les scripts développés étant 

également commentés dans leur intégralité pour en faciliter la compréhension et la prise en main.  

 

                                                             
15 http://www.chengli.io/tutorials/gradient_boosting.pdf 

http://www.chengli.io/tutorials/gradient_boosting.pdf
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III / Propager une information attributaire 
 

À partir des propriétés géomatiques des canalisations du réseau d’assainissement, il s’agit 

de déduire une estimation de l’année de pose, par le biais d’algorithmes propageant une 

information selon une correspondance dans des facteurs sélectionnés. 

 

 1 / Acquis et connaissances 
 

 Nous mettons en place une analyse des caractéristiques des canalisations par la 

disposition géographique de ces dernières. En effet, nous rappelons qu’un réseau 

d’assainissement fonctionne par un système gravitaire, avec un écoulement continu des effluents 

vers le plus bas point (voir glossaire, p. 6). Nous en déduisons ainsi plusieurs choses : 

- comme tout réseau, le maillage peut contenir des objets (canalisations) aux 

caractéristiques différentes (forme, matériau, etc.), 

-   son expansion implique la création de nouveaux objets, 

-   une canalisation posée en amont du réseau nécessite qu’une canalisation ait été posée 

en aval précédemment, 

-    au sein du réseau, des renouvellements de canalisation peuvent avoir lieu. 

 

La figure ci-dessous illustre la disposition actuelle des données en notre possession. 

L’information temporelle est présente de manière très diffuse et les caractéristiques communes 

entre les canalisations varient également (fig. 22).  

 

Figure 22 : Schématisation du cas temporel 
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Une étude similaire a été menée en 2018 sur le réseau d’eau potable, avec pour fait majeur 

la mise en place d’une analyse par propagation de proche en proche. Ainsi, pour un ensemble de 

canalisations données, dont une partie est datée et l’autre non, le but est de pouvoir reproduire 

une information temporelle d’une canalisation datée vers une canalisation non datée, en fonction 

de paramètres de proximité géographique et de similarité intrinsèque. 

Appliquée sur le réseau d’adduction en eau potable de la métropole lyonnaise en 2018, qui 

atteignait alors une connaissance temporelle de 71,6%, le gain en année estimée par propagation 

fut de 5,6%16. C’est une part retrouvée assez faible dans l’absolu, avec une bonne connaissance à 

l’origine alors que dans notre cas, celle-ci est de base bien plus faible. 

L’objectif premier est de mettre en place une telle analyse par voisinage en reprenant les 

codes du système d’assainissement. La proximité géographique des canalisations et leur 

ressemblance au niveau de caractéristiques communes doit permettre de définir quelques règles 

métiers. Après avoir repéré des paires de canalisations voisines datées/non datées puis la 

vérification de ces caractéristiques communes, nous obtenons une certaine assurance pour 

décliner une année vers un tronçon sans année. 

Dans un second temps, nous explorons une seconde piste avec une analyse par parcours de 

graphe. Le but est de pouvoir « descendre » le réseau depuis les canalisations dites tête de réseau, 

afin de détecter la présence ou non d’une information temporelle puis son assignation à toutes les 

canalisations n’en disposant pas, jusqu’à rencontrer une nouvelle année. 

 

 

 2 / Méthode par voisinage 
 

 Le principe de cette méthode repose sur deux aspects : la proximité géographique et la 

ressemblance attributaire. Il s’agit de détecter des paires de canalisations (une datée et l’autre 

non), de vérifier leur relation topologique, puis d’effectuer un test mettant en jeu une 

correspondance de plusieurs critères. Si la correspondance est effective, l’information temporelle 

pourra être transférée vers la canalisation non datée. La mise en place de ce test doit permettre 

d’obtenir une certaine fiabilité dans la reproduction de l’information, afin de ne pas fausser la base 

de données.  

En guise de démonstration, reprenons la figure vue précédemment. Nous y avons donc trois 

canalisations non datées (fig. 23). Toutes trois sont connectées à une canalisation datée en aval, 

auxquelles elles peuvent être chacune appariées. Nous effectuons alors un premier test afin de 

vérifier ou non leur ressemblance au niveau des caractéristiques. Si oui, l’information de l’année 

peut être transmise. Si non, la paire de canalisations reste inchangée et le processus continue. En 

l’occurrence, il s’agit de le recommencer en mettant en place un nouveau test, avec une exigence 

moindre au niveau des caractéristiques. Et si une année avait été reportée, il s’agit bien 

évidemment de la prendre en compte afin de créer autant que possible des suites de tronçons. 

Le processus est poussé jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’écrire d’années ou de passer des 

tests impliquant trop peu de critères, ce qui engagerait une trop grande incertitude au niveau de 

la fiabilité. 

                                                             
16 Glandut Valérian, 2018. Approche géomatique pour la reconstitution des dates de pose des réseaux d’eau 

potable. Master 1 Géographies Numériques, Université Jean Monnet Saint-Étienne (p.48). 
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Ici, si nous ne prenons comme critère que la forme de la canalisation et le type de matériau, la 

canalisation n°1 pourrait récupérer l’année de celle qui lui est voisine. Par contre, cela ne serait 

pas le cas pour les canalisations n°2 (forme différente) et n°3 (forme et matériau différents). 

Les critères retenus sont ainsi les suivants : 

Comme le laisse supposer le schéma, le processus fonctionne avec des boucles récursives,  

c’est-à-dire que le traitement est répété jusqu’à ce qu’un nombre prédéfini d’itérations soit atteint 

ou qu’un test sur une valeur obtienne un succès, sortant alors le jeu de données de la boucle 

(fig. 24). Cette récursivité est ce qui permet notamment de mettre en jeu des valeurs d’années qui 

viendraient d’être récupérées, augmentant ainsi le nombre de possibilités. 

Boucle 1
•Type de réseau (100%)

•Type d'effluent (100%)

•Forme de canalisation (100%)

•Type de matériau (54%)

Boucle 2
•Type de réseau

•Type d'effluent

•Forme de canalisation

Boucle 3
•Type de réseau

•Type d'effluent

•Forme de canalisation

•Type de matériau

Figure 23 : Schématisation du problème temporel 

Figure 24 : Boucles et critères 
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Nous indiquons en pourcentage le taux de connaissance pour chacun de ces critères. Ainsi, nous 

enlevons pour le boucle n°2 celui qui est le plus « faible » et bloquerait trop régulièrement le 

transfert d’une année. Lors de la boucle n°3, nous refaisons un test complet avec ce jeu de données 

déjà augmenté des deux précédentes. 

 

 Pour réaliser une première expérience et tester la procédure de voisinage, nous mettons 

en place un algorithme simplifié de cette procédure sous le logiciel FME17. Nous cherchons ainsi 

seulement à propager l’information temporelle par n’importe quel voisin de la canalisation non 

datée, sans test avec critères (fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Site de l’éditeur du logiciel FME : https://www.safe.com/ 

Donnée  

Canalisation 

Assainissement 

Séparation 

Avec année 

Sans année 

Détection voisinage 

cana. sans année  

avec  

cana. avec année 

Vérification  

connexion 

topologique 

amont ou aval 

Récupération  

de l’année de pose 

Test de récupération 
d’année(s) ? 

Donnée temporelle 

connue + propagée 

Non 

Oui : retour à l’entrée de 

la boucle pour intégrer 

les nouvelles années 

Figure 25 : Algorithme FME non discriminant 

https://www.safe.com/
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 Nous mettons donc en place cet algorithme avec le logiciel FME, par la combinaison de 

transformers. Les transformers sont des opérateurs qui effectuent des traitements spatiaux ou 

attributaires sur les données et permettent une personnalisation poussée des paramètres. 

Notons que pour créer ces boucles récursives, nous utilisons des transformers dits 

« personnalisés » dans la logique du logiciel, c’est-à-dire que nous créons notre propre 

transformer, au sein duquel nous faisons appel à différents transformers tout en paramétrant un 

phénomène de boucle sur les données en entrée tant qu’un test n’est pas réussi. Nous n’avons 

ensuite plus qu’à insérer ce transformer personnalisé au sein de la chaîne de traitement principale 

et lancer le processus. 

Avec cet algorithme, nous pouvons récupérer la somme suivante de canalisations nouvellement 

datées :  

1er passage 4879 
2e passage 1006 
3e passage 130 
4e passage 16 
5e passage 2 
6e passage 1 

Total 6034 
  

Cela représente un gain de 6,27% sur les 96222 canalisations existantes et 8,92% sur les 67634 

canalisations sans année de pose. C’est un résultat assez faible, vu l’ampleur de la connaissance à 

gagner. D’autant plus qu’il est obtenu ici avec une propagation sans contrainte de critères ou 

d’écoulement amont/aval, donc la seconde expérience aura forcément un résultat de gain 

inférieur. 

 

 Après ce premier jet donc, nous ajoutons cette fois-ci le passage du test avec les critères 

afin de renforcer la fiabilité liée à la ressemblance de canalisations voisines (fig. 26).  

Dans les faits, le processus est donc le suivant :  

- séparation canalisation avec ou sans année,  

- détection du voisinage entre une canalisation avec année et une canalisation sans année, 

- vérification de la connexion topologique avec le point fil d’eau aval de la canalisation sans 

année correspondant à celui amont de la canalisation voisine avec année,  

- passage de test sur les critères :  

 - type de réseau / type d’effluent / forme de conduite / type de matériau  

 - type de réseau / type d’effluent / forme de conduite  

 - type de réseau / type d’effluent / forme de conduite / type de matériau  

- récupération de l’année de pose,  

- test de la récupération d’année(s) ?  

 - oui : boucle sur le départ  

 - non : sortie de boucle 
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Donnée  

Canalisation 

Assainissement 

Séparation 

Avec année 

Sans année 

Détection voisinage 

cana. sans année  

avec  

cana. avec année 

Vérification  

connexion 

topologique 

aval avec amont 

Récupération  

de l’année de pose 

Test de récupération 

d’année(s) ? 
Donnée temporelle 

connue + propagée 

Non 

Oui : retour à l’entrée de 

la boucle pour intégrer 

les nouvelles années 

Passage des tests  

sur les critères 
(4 – 3 – 4) 

Figure 26 : Algorithme FME discriminant 
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Les boucles sous forme de transformers personnalisés s’insèrent dans la chaîne de traitements 

comme des transformers classiques, à connecter aux autres opérateurs (nommés « boucle_x_xC » 

sur le rang supérieur, fig. 27). Une vue d’un contenu de l’un de ses transformers personnalisés est 

disponible en annexe 6. 

 

 

 

Avec cet algorithme, nous pouvons récupérer la somme suivante de canalisations nouvellement 

datées :  

Boucle 1 1er passage 410 
Boucle 1 2e passage 73 
Boucle 1 3e passage 9 
Boucle 2 1er passage 0 
Boucle 3 1er passage 0 

Total  492 
 

 

Cela représente un gain de 0,51% sur les 96222 canalisations existantes et 0,73% sur les 67634 

canalisations sans année de pose. Comme nous pouvions le redouter, le gain en années est 

extrêmement faible et ne permet pas d’influer sur la connaissance temporelle. 

 

  

Figure 27 : Disposition des boucles 
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 3 / Méthode par parcours de graphe 
 

 La seconde méthode envisagée porte sur la descente du réseau par un parcours de graphe, 

afin de transférer l’information temporelle là où elle est absente. Basé sur notre réseau constitué 
de canalisations et de points fil d’eau, nous cherchons ainsi à parcourir le réseau depuis les points 

fil d’eau tête de réseau vers les extrémités de celui-ci (déversoir d’orage ou station d’épuration 

par exemple). 

Ainsi, en partant d’une tête de réseau, si l’année est connue, le but sera de la reproduire jusqu’à 

rencontrer une autre année. À ce moment-là, le parcours continuera en prenant en compte cette 

nouvelle année, et ainsi de suite.   

À l’inverse, si l’année est inconnue à l’origine, il s’agit de parcourir les canalisations jusqu’à en 

rencontrer une datée. À ce moment-là, il s’agira de transposer cette année sur les canalisations 

qui viennent d’être parcourues et qui auront été conservées en mémoire. 

 

Figure 28 : Schématisation du cas d’étude 

Depuis la figure ci-dessus, nous disposons d’un réseau de tronçons datés ou non et connecté par 

des points fil d’eau ; étudions les différents cas de figure (fig. 28).  

Dans le cas n°1, nous avons la connaissance de l’année dès le départ de la tête de réseau. 

Cependant, nous la perdons dès le premier tronçon suivant, pour deux tronçons au total. Il s’agit 

alors de prendre cette année connue (1975), de la transposer sur les tronçons sans année (deux 

fois), jusqu’à rencontrer un nouveau tronçon daté (1965). 

Dans le cas n°2, nous n’avons cette fois-ci pas de connaissance d’année au départ. Nous parcourons 

alors les tronçons jusqu’à trouver une année. C’est le cas avec le tronçon daté de 1965 et il s’agit 

alors de remonter cette information sur les tronçons parcourus (deux fois). 

Cela constitue le principe global de fonctionnement de cette recherche d’information par parcours 

du réseau. Cependant, des difficultés peuvent déjà être imaginées, lorsque par exemple deux 

tracés viennent à se croiser et que les deux peuvent apporter une information sur le tracé 

désormais commun. Ainsi, dans le cas n°3, la canalisation sans année pourrait obtenir une année 

depuis les tracés venant de 1 et de 2, soit 1975 ou 1965. C’est un exemple de réflexion à mener 

pour trouver une solution optimale à ce type de situation. 
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 Actuellement, notre parcours du réseau permet de définir le chemin parcouru entre un 

point fil d’eau tête de réseau et un déversoir d’orage (fig. 29). Le processus créé dans un premier 

temps des segments en ligne droite entre l’ensemble des points fil d’eau tête de réseau et un 

déversoir d’orage sélectionné, avant de parcourir l’ensemble des combinaisons de tronçons de 

canalisation pour définir les canalisations arrivant à ce déversoir d’orage, les plus proche par 

rapport aux segments en ligne. 

 

Les segments en ligne droite proposent ainsi l’ensemble des solutions pour remonter jusqu’aux 

têtes de réseau, avant que l’on ne retienne le chemin le plus court vers une tête de réseau (fig. 30). 

 

 

Dans la suite du développement, il s’agit de pouvoir parcourir les canalisations ainsi en 

étudiant leurs informations attributaires, tout en pouvant stocker temporairement une donnée 

temporelle lorsque cela est nécessaire, pour pouvoir la reproduire sur les canalisations sans 

année. 

Le schéma à suivre présente la logique recherchée dans cette exploration de données (fig. 31).  

Notre identification de chemins se traduisant dans la pratique par la création de liste recensant 

l’ensemble des tronçons de ces derniers, nous recherchons ainsi le premier tronçon possédant 

une année. Cela nous permet d’obtenir sa position dans le chemin et de sélectionner les tronçons 

le précédant afin de transposer l’information temporelle sur ceux-là (voir annexe 7). 

Figure 29 : Vue de la construction d'un chemin le plus court entre les points identifiés 

Figure 30 : Détection d'un chemin entre le déversoir d'orage (étoile rouge) et les têtes de réseau 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce processus se montre assez efficace pour retrouver des années par proximité géographique.  

Ici, aucune condition de ressemblance n’est prise en compte dans l’algorithme, seule 

l’appartenance à un parcours d’évacuation influe sur les résultats. Par exemple, sur un seul 

parcours reliant une tête de réseau à un déversoir d’orage, pour les 23 chemins avec années  

(sur 37), 353 canalisations étaient datées, 283 canalisations ont obtenu une année, restant donc 

266 canalisations non datées (soit +31,4% de connaissance sur l’échantillon de 902 canalisations). 

Parcours 

Tête de réseau -  
Déversoir d’orage 

Recherche le premier  

tronçon daté par 

chemin (avec comptage 

pour index)  1 

Sélectionne les 

chemins avec une 
année identifiée 

Explose les listes de 

chemins en objets 

(tronçons) avec l’id 

du chemin 

Réinjecte les tronçons 

nouvellement datés 

dans le base 

Donnée temporelle 

connue + propagée 

Attribue l’année du 

tronçon indexé aux 

autres tronçons 

parcourus jusqu’à lui 

Recherche le premier  

tronçon daté par 

chemin (avec comptage 

pour index)  0 

Sélectionne les 

chemins sans année 

identifiée 

? 

Boucle pour parcourir 

tous les chemins jusqu’à 

retrouver un maximum 

d’années possibles 

Base complétée Figure 31 : Algorithme FME de parcours de graphe 
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Perspectives 
 

 

 Les différentes voies de travail empruntées permettant, dans le meilleur des cas, de 

remonter jusqu’à la totalité des informations temporelles manquantes, la métropole de Lyon 

dispose désormais d’un outil performant pour atteindre les objectifs patrimoniaux réglementaires 

qui sont sien sur ce thème. Cependant, des pistes restent à envisager pour continuer d’améliorer 

cette information et d’en réduire progressivement la marge d’erreur. 

 

 D’abord, l’amélioration de la connaissance d’autres facteurs jouant sur les périodes de 

pose des canalisations est primordial, afin de compléter les schémas de modélisation des années. 

Que ce soit en obtenant de nouvelles sources d’informations temporelles ou en travaillant sur 

d’autres attributs (matériau essentiellement), nous pourrons dégager alors plus facilement ces 

méthodes de pose.  

Cet aspect peut être entendu par un travail sur les objets en eux-mêmes, par l’acquisition 

de nouvelles sources de connaissances ou la continuité d’un travail de remontée et de vérification 

d’informations par les équipes patrimoniales et d’exploitation sur le terrain. Mais aussi par 

l’exploration de nouvelles pistes à mettre en jeu dans les outils développés, comme la prise en 

compte de données datées sur les zones bâties de la métropole, seulement conceptualisée à ce 

stade. 

Améliorer la connaissance générale est essentiel pour aider à cet objectif, ainsi disposant 

de plus amples informations, plus complètes dans leur spectre attributaire et plus homogène dans 

leur répartition spatiale. Les méthodes développées étant reproductibles, continuer d’améliorer 

la connaissance, c’est se donner la possibilité de redéployer les outils afin de générer de nouveaux 

résultats, plus fins et plus corrects. 

 

 De plus, un lien doit être fait avec la connaissance du matériau, car c’est également une 

information caractéristique d’une canalisation qui est aujourd’hui partiellement retrouvée et que 

la réglementation fixe de la même manière des exigences sur sa connaissance. Cependant, il n’y a 

pas un référentiel liant un type de matériau à une période de pose comme cela peut être le cas 

dans le domaine de l’eau potable. Ici, cette information est beaucoup plus sporadique et ne peut 

être dégagée qu’en grande tendance par croisement des quelques valeurs attributaires connues. 

La possession de cette information pourrait aider au bornage temporel des canalisations et affiner 

les recherches des années de pose, ou alors discréditer une estimation et pousser à relancer un 

traitement sur certains objets. 

 En guise de découverte et de réflexion, nous avons donc croisé ces informations d’année 

de pose et de matériau, afin de déterminer si des périodes pouvaient être caractérisées (voir 

Annexe 8). Cela nous a permis d’estimer des tendances, bien que celles-ci soient encore très 

générales (fig. 32).  
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Ces estimations seraient à affiner pour les fiabiliser autant que possible mais elles permettent de 

distinguer des premières périodes selon les grandes familles de matériau. Nous pourrions ainsi 

nous en servir pour borner des périodes données et, dans un premier temps défausser les 

estimations ne correspondant pas, voire, dans un second temps limiter la génération 

d’estimations en année à ces périodes données. 

 Toujours est-il que, dans l’attente d’une augmentation de la connaissance des matériaux 

par une remontée d’information du terrain ou l’exploitation de nouvelles ressources d’archives, 

nous avons entrepris de reproduire le script de modélisation d’une année de pose vers un 

matériau.  

Pour ce faire, nous avons développé un nouvel outil en recourant directement au package xgboost 

de la librairie18 dédiée. Cette méthode reprend entièrement la logique vue précédemment, à 

l’exception de quelques divergences, liées aux formats dans l’écriture des traitements en R ou au 

besoin de réaliser cette fois-ci une classification attributaire : 

- codification de la variable de matériau (passage d’une chaîne de caractères en un nombre), 

- l’apprentissage du modèle s’effectue avec un format matriciel particulier (dgCMatrix), 

- les paramètres du modèle peuvent être fournis au moyen d’une liste, 

- nouvel objectif d’apprentissage : multi:softmax, pour réaliser une classification 

multiclasse, en définissant également le nombre de classes en question. 

Au final, cette nouvelle modélisation permet également d’obtenir une information de matériau 

pour chacune des canalisations où cette dernière est manquante. Cela remplit ainsi un objectif de 

connaissance totale de la caractérisation attributaire des canalisations, mais à qualifier / 

augmenter de la même manière que pour l’année de pose, en procédant à des croisements 

d’information et à une vérification sur le terrain. 

Connu 51825 
Estimé 44460 
Total 96286 

                                                             
18 https://xgboost.ai/ 

Groupes chronologiques (estimation) :  
Avant 1960 1960/2000 Après 2000 

Béton     

Maçonnerie     

 Amiante  

 PVC   

 Fonte   

 Acier   

  PVC+ 

  Fonte+ 

  Béton+ 

  Enduit 

   

+ : évolution technique du matériau  

Figure 32 : Tendances d'utilisation des matériaux dégagées 

https://xgboost.ai/
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Figure 34 : Connaissance du matériau 

La modélisation apporte ainsi une information matérielle 

sur 46,17% des canalisations, à la date d’un état de la 

base au 16/10/2020. 

 

Le tableau ci-contre établit la correspondance entre les 

parts de matériaux connues et l’apport estimé qui en 

résulte (fig. 33).  

Connu = % uniquement avec données connues 

Estimé = % uniquement avec données estimées 

 

Sont représentés en vert, les matériaux connus donnant à 

minima un matériau estimé (en part du nombre d’objets). 

Exemple : 

88,48% des matériaux estimés sont de type BCAR 

 

Nous constatons qu’il y a une nette prédominance de 

certains matériaux, avec le type BCAR en tête. Cette 

réalité est reproduite dans les estimations, avec là jusqu’à 

9 matériaux sur 10 modélisés en BCAR. 

Cette surreprésentation est évidente à la vue du 

graphique suivant, les autres matériaux n’ayant que des 

parts négligeables (fig. 34). Une étude serait à mener plus 

en profondeur afin de déterminer le niveau de cohérence 

de cette estimation et d’y relever d’autre(s) raison(s) que 

celle d’un effet de masse. 

 

Matériau Connu Estimé 

BCAR 64,99% 88,48% 

PVCL 16,20% 3,07% 

BCFN 7,70% 4,01% 

AUTR 4,54% 0,64% 

MACO 1,95% 2,72% 

BCFA 1,61% 0,90% 

AMCI 1,12% 0,07% 

FONT 0,71% 0,03% 

PP 0,35% 0,00% 

PETH 0,29% 0,05% 

PRV 0,14% 0,01% 

GRES 0,10% 0,00% 

FDUC 0,10% 0,00% 

BATO 0,08% 0,00% 

PEHD 0,05% 0,00% 

ACIE 0,03% 0,00% 

ENDU 0,01% 0,00% 

BLPB 0,01% 0,00% 

BIND 0,01% 0,00% 

FCAL 0,00% 0,00% 

PLOM 0,00% 0,00% 

FGRI 0,00% 0,00% 

FVER 0,00% 0,00% 

Figure 33 : Gain sur matériaux 
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Cette méthode de modélisation par apprentissage supervisé, telle que résumée à la figure 

suivante, permet une reconstitution d’information rapide et optimisée pour les services en charge 

de réseaux d’eau potable et assainissement.  

 

Apprentissage supervisé et classification multiclasse 
 

Objectif Prédire un matériau par classification multiclasse 
Principe L’apprentissage est séquentiel par la combinaison de simples classifieurs pour 

ajuster une variable cible. 
 

Méthode  Identification de prédicteurs et d’une variable cible codifiée 
 Réglage d’hyper paramètres pour le modèle 
 Entraînement d’un modèle avec une méthode de Gradient Boosting 
 Évaluation du modèle entrainé sur un jeu de données test 
 Déploiement du modèle sur les données d’études 

Prédicteurs  Forme 
 Largeur 
 Hauteur 
 Longueur 
 Année de pose 
 Effluent 
 Structurant 

Cible  Matériau 
Algorithme Le Gradient Boosting19 est une méthode ensembliste dont le processus itératif 

permet d’améliorer les séquences d’apprentissage. Ajoutées successivement au 
modèle, les séquences suivent un cheminement par arbre de décision : celles 
considérées comme fortes sont conservées tandis que celles plus faibles sont 
retenues afin de les améliorer sur les observations sur lesquels elles ont été en 
difficulté. Le processus s’achève lorsque le modèle ne progresse plus ou le 
nombre maximal d’arbres est atteint. 

 

Résultat Le modèle entrainé peut être sauvegardé et ensuite appliqué sur le jeu de données 
à prédire. Basé sur ce modèle, il est alors possible d’obtenir un taux de complétion 
de 100% des données manquantes. Les prédictions sont ensuite extraites pour 
intégration à la base de données métier. 

 

 

 Une documentation est réalisée en accompagnement du script de cet outil de modélisation 

afin d’assurer une continuité de ce travail de reconstitution ; les scripts développés étant 

également commentés dans leur intégralité pour en faciliter la compréhension et la prise en main.  

 

 

 

                                                             
19 http://www.chengli.io/tutorials/gradient_boosting.pdf 

http://www.chengli.io/tutorials/gradient_boosting.pdf
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Conclusion 
 

 La gestion d’un réseau d’assainissement implique une responsabilité patrimoniale afin de 

maîtriser l’entretien des installations. La tâche n’est pas aisée, vu la longueur des réseaux se 

trouvant sous nos pieds et dont la remontée d’information n’était pas forcément la priorité lors 

de leur pose sur le terrain. Ainsi, aujourd’hui, les services en charge se confrontent à des 

problèmes de connaissance, avec des informations intrinsèques aux canalisations parfois 

partiellement connues. 

 La Métropole de Lyon s’est emparée de la question pour soutenir des projets visant à 

apporter des solutions techniques pour venir combler cette méconnaissance et ainsi se donner la 

possibilité d’agir dans un but de prévention plutôt que de réparation et d’urgence. 

 Les outils développés au cours du stage et résumés dans ce rapport vont permettre de 

répondre à ce besoin de connaissance. Ils ouvrent une porte sur une nouvelle exploitation des 

données par les services de la direction de l’eau et de l’assainissement, avec un complément aux 

remontées d’informations par les agents sur le terrain ou l’étude d’archives. 

 

  Les gains en nombre d’objets varient d’une méthode étudiée à une autre.  

Si la modélisation offre un résultat optimal par sa complétion sur l’ensemble des données, les 

algorithmes de propagation mis en place sont beaucoup plus restrictifs en termes de gain de 

connaissance.  

 

Tableau 1 : Gain par méthode (en nombre d'objets).  
 

  Cependant, il faut noter que la méthode par parcours de réseau n’est qu’à un stade initial 

à l’issue de ce stage et devrait pouvoir permettre de couvrir l’ensemble des canalisations à terme. 

De plus, cela pose la réflexion du niveau de fiabilité que l’on accorde à la donnée.  

En effet, pour une modélisation qui offre une complétion totale, les résultats sont assez permissifs 

pour ce qui est de l’estimation ; tandis que pour les algorithmes de propagation, les résultats sont 

bien plus limités mais parce que les reports d’information sont bien plus contraints, avec des 

critères discriminants favorisant les proximité et ressemblance géographiques. 

 Modélisation 
Voisinage 

sans critères 

Voisinage 

avec critères 

Parcours de réseau 

(échantillon) 

Connus 28 588 353 

Inconnus 67 634 549 

Estimés 67 634 6034 492 283 

Total 100% 35,98% 30,22% 70,51% 

Gain +70,29% +6,27% +0,51% +31,38% 
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 Les prédictions par modélisation statistique sont un progrès afin de combler efficacement 

les bases de données en information manquante, sachant que leur reproductibilité permettra de 

générer de nouveaux modèles au fur et à mesure que les informations seront fiabilisées. Une prise 

en compte de nouveaux facteurs ou d’autres paramètres encadrants permettront de maintenir 

une activité de ce type d’outil et leur contribution à apporter des informations essentielles aux 

exploitants. 

 L’analyse par propagation a pour l’instant un impact plus limité mais la continuité du 

développement de nouvelles pistes, avec le parcours de réseau entamé notamment, ou le 

croisement avec d’autres sources d’informations comme l’urbanisation en surface par exemple 

offre de bonnes perspectives à ce genre d’analyse géomatique. 

 Reste ainsi à disposition de la Métropole de Lyon des outils à l’efficacité divergente mais 

apportant tous les deux des visions de travail riches en perspectives et qui pourraient à terme se 

compléter par des contributions croisées de l’un à l’autre. 
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Retour d’expérience 
 

 Ce stage de fin d’études universitaires fut pour moi l’occasion de travailler au sein d’un 

service ressources, exploitant plusieurs bases de données essentielles à de nombreux autres 

services. Après un premier stage dans le milieu de la recherche universitaire, c’était l’occasion 

d’approcher une méthode de travail agissant beaucoup plus dans l’exploitation de données 

techniques et faisant face au quotidien à de nombreuses situations de projet, d’administration et 

de mise à disposition de données, nécessitant de faire preuve de pragmatisme. 

 Après un temps d’assimilation nécessaire aux pratiques métier liées, non seulement à 

l’exploitation d’un réseau, mais en plus aux spécificités de celui de l’assainissement, ce fut 

l’occasion de réfléchir aux problématiques que ces derniers posent et la manière dont l’on peut 

envisager diverses solutions. 

 En application des contenus théoriques vus sur le temps scolaire, le temps de stage m’a 

permis de mettre en œuvre des traitements d’analyse, en respectant une méthodologie, avec une 

forte montée de compétences sur les logiciels utilisés. Se trouver face à des cas concrets permet 

de se mettre à l’épreuve, de bien poser un problème et de le solutionner par la définition de 

traitements et d’analyses adaptés. Des développements restent à mener pour aboutir à certaines 

solutions performantes mais c’était aussi l’occasion de se positionner dans un service sollicité 

pour fournir de nombreuses demandes de collaborateurs.  

 J’ai aussi pu saisir la large portée de travail à laquelle peut répondre une unité de 

géomatique dans une grande intercommunalité, avec l’administration des données de sa direction 

et son travail au service des autres unités pour répondre à des demandes spécifiques, maintenir 

les outils, mener des formations, etc. Le jeu d’acteurs est très présent pour définir les axes de 

développement avec le croisement des moyens, des services, des hiérarchies, qui amènent de la 

complexité dans l’élaboration des projets. Ce regard était intéressant à porter, d’autant plus que 

la tenue de ce stage s’est fait surtout dans une optique de projet et de prise d’autonomie pour 

réaliser les objectifs. 
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Annexe 1 : Organigramme et grandes missions de la délégation Développement urbain et 

cadre de vie 
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 Annexe 2 : Fiche P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

de collecte des eaux usées 
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 Annexe 3 : Modèle conceptuel de données assainissement simplifié 
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 Annexe 4 : Attributs de la couche ASSCANAP 
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 Annexe 5 : Hyper paramètres du modèle d’entraînement 

 

 

Type Hyper 
paramètre 

Désignation Descriptif Valeur 

Booster 

Learning 
rate 

eta Valeur de réduction du poids 
de chaque caractéristique 
après chaque itération pour 
éviter le surajustement. 

De 0 à 1 (0 : + 
ajusté) 
Défaut : 0,3 

Minimum 
Loss 
Reduction 

gamma Perte minimale de réduction 
pour poursuivre la partition 
depuis un nœud. 

De 0 à ∞ (∞ : + 
conservateur) 
Défaut : 0 

Max Tree 
Depth 

max_depth Profondeur maximale d’un 
arbre. Une grande profondeur 
augmente la complexité du 
modèle, le risque de 
surajustement et le temps de 
traitement. 

De 1 à ∞ (∞ : + 
profond) 
Défaut : 6 

Minimum 
Sum of 
Instance 
Weight 

min_child_weight Somme minimale du poids de 
l’instance à un nœud 
nécessaire pour poursuivre le 
partitionnement. 

De 0 à ∞ (∞ : + 
conservateur) 
Défaut : 1 

Subsample 
Percentage 

subsample Taux de sous-échantillonnage 
des instances d’entraînement. 
Pour 0.5, échantillonnage 
aléatoire de 50% des données 
avant d’élaborer les arbres, 
afin d’éviter un surajustement. 
Récurrent à chaque itération. 

De 0 à 1 
Défaut : 1 

Subsample 
Ration of 
Columns 

colsample_bytree Taux de sous-échantillonnage 
des colonnes. Fraction des 
colonnes utilisées. 
 
 
 

De 0 à 1 
Défaut : 1 

Apprentissage 

Learning 
Objective 

objective Objectif de la tâche 
d’apprentissage (type de 
régression ou classification). 

reg:squarederror 
 régression 
avec perte au 
carré 
(deuxième voie) 

Evaluation 
Metrics 

eval_metric Méthode pour estimer la 
validité du modèle, en fonction 
de l’objectif d’apprentissage. 

rmse (root mean 
square error) 
pour une 
régression 

Commande 
Boosting 
Iterations 

nrounds Nombre d’itérations pour le 
boosting. 
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 Annexe 6 : Vue d’un transformer personnalisé avec boucle sur tous les critères 
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Annexe 7 : Vue de la récupération d’une année pour les tronçons parcourant un même chemin 
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Annexe 8 : Temporalité de la pose des canalisations par matériau au 15/06/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériau Année de pose min Année de pose max 

null 1936 2018 

ACIE 1991 2016 

AMCI 1960 1995 

AUTR 1938 2019 

BATO 1969 2017 

BCAR 1900 2020 

BCFA 1936 2012 

BCFN 1936 2020 

BIND     

BLPB 2007 2007 

ENDU 2013 2013 

FCAL 2006 2006 

FDUC 1989 2019 

FONT 1976 2018 

GRES 1983 2015 

MACO 1901 2013 

PEHD 2005 2019 

PETH 2003 2018 

PLOM     

PP 2014 2019 

PRV 2007 2020 

PVCL 1953 2020 

Total général 1900 2020 
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