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La Métropole de Lyon. L’assainissement.

 Collectivité unique compétente pour 1,4M habs.

Un territoire à la morphologie multiple 
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Création, exploitation, 

réhabilitation, remplacement …

un cycle de vie à maintenir

 Gestion patrimoniale



Une méconnaissance à rattraper

• Améliorer l’information patrimoniale du réseau d’assainissement

• Car, mauvaise connaissance de certains indicateurs SISPEA :

Problème  Exigence règlementaire de gestion patrimoniale 

(P202.2B)  indice bloqué par cet inventaire des réseaux incomplet

*SISPEA : Système d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement

Année de pose Matériau

Mai 2019 27% 41%

Juillet 2020 29,7% 53,6%
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Missions

• Mise en œuvre d’un outil de modélisation 

statistique par apprentissage supervisé

• Analyse des propriétés géomatiques des 

canalisations d’assainissement
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Modélisation par apprentissage supervisé 

(1/4)

Prédictions d’années 
de pose

Régression

Attributs 
(type, 

matériau, 
forme, taille)

Données 
canalisations
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Modélisation par apprentissage supervisé 

(2/4)
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Apprentissage supervisé  approche pour des données mélangeant étiquetage

/ non-étiquetage et mobilisant les données étiquetées pour l’entraînement

 amélioration considérable et fiabilisée de la donnée

Environnement de développement en R

Entraînement et exploitation d’un modèle basé sur une méthode de gradient

boosting, avec le package caret

 entraînement de multiples régresseurs basés sur des combinaisons

 conservation des meilleurs

 amélioration des plus faibles



Modélisation par apprentissage supervisé 

(3/4)
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Complétion à 
100%
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Années de pose connues et estimées

 Manque de données avant les années 60

 Apport conséquent pour les décennies 70-90

Modélisation par apprentissage supervisé 

(4/4)

Classes Connu (avant modélisation) Estimé (gagné avec modélisation) Total

Avant 1945 210 25 235

1945-1984 5208 28200 33408

1985-1999 10098 28397 38495

2000+ 13049 10958 24007

Total 28565 67580 96145

29,71% 70,29%
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Traitements géomatiques (1/8)

Règles métiers de propagation gravitaire 

& parcours de graphe

14



Traitements géomatiques (2/8)

Propager l’information de l’année de pose par proximité géographique

et ressemblance matérielle 

 voisinage amont-aval

 critères en commun : 

 type de réseau

 type d’effluent

 forme de conduite

 type de matériau

 1e passage : tout critère

 2e passage : - matériau

 3e passage : tout critère
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Traitements géomatiques (3/8)

Règles métiers de propagation gravitaire 

& parcours de graphe
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Donnée 

ASSCANAP

Passage de 

test sur les 

critères

Année connue

-

Année 

inconnue

Détection 

voisinage

Écriture année 

de pose

Traitements géomatiques (4/8)
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Traitements géomatiques (5/8)

Technologie : logiciel de manipulation de données FME

Reproduction des traitements : création de boucles récursives

 repérer des voisins datés / non datés et tester les critères

 si de nouvelles dates sont propagées : la boucle recommence

 si pas de nouvelles dates : sortie de boucle
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Donnée 

ASSCANAP

Passage de 

test sur les 

critères

Année connue

-

Année 

inconnue

Détection 

voisinage

Écriture année 

de pose

Non : 

continue 

processus

Oui : boucle    pour intégrer 

nouvelles années

Traitements géomatiques (6/8)

1ère mise en œuvre : sans critères

2nde mise en œuvre : avec critères
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Traitements géomatiques (7/8)

Parcours de graphe
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Donnée 

ASSCANAP

Isole les 

tronçons 

parcourus

Recherche du 

premier 

tronçon daté 

par chemin

Analyse les 

tronçons par 

chemin

Écriture année 

de pose

Non : 

continue 

processus

Oui : boucle    pour intégrer 

nouvelles années

Traitements géomatiques (8/8)
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Résultats

Gain par méthode (en nombre d’objets) :

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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Matériaux

Déploiement de la méthode de prédiction temporelle sur les matériaux

 modélisation multiclasse avec le package xgboost

- codification de l’attribut matériau

- réalisation d’une estimation classifiée

 Surreprésentation de certains types …

 réalité ou effet de masse ?

Connu 51825 53,82 %

Estimé 44460 46,18 %

Total 96286 100 %
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Perspectives

Ajouter des compléments d’informations : 

- urbanisation

- proximité temporelle du réseau d’eau potable

Croiser les résultats entre modélisation et propagation géomatique

Utiliser une donnée avec temporalité estimée pour prédire les matériaux 

(question de double estimation ?)

24



Merci de votre attention
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