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Résumé 
 

Le patrimoine d’assainissement dans le territoire de la métropole est 

immense, et une problématique majeure liée à son entretien et son bon 

fonctionnement est la collecte de données. La métropole cherche toujours à 

avoir plus d’informations sur son patrimoine, que ce soit pour assurer son bon 

fonctionnement et son entretien, ou à cause d’une nouvelle règlementation. 

Cependant, l’immensité du patrimoine contenu dans le territoire implique 

parfois des problèmes d’efficacité dans la prise d’information. 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence les différentes façons 

d’améliorer la connaissance du patrimoine, et ce dans différents contextes. 

Nous commencerons tout d’abord par mettre en avant le cas d’une nouvelle 

réglementation qui entraîne le besoin d’une collecte d’information. Nous 

verrons ensuite la nécessité de l’utilisation d’algorithmes permettant d’estimer 

à grande échelle des données manquantes et précieuses dans la gestion du 

patrimoine. Nous verrons finalement comment compléter le travail des 

algorithmes par un travail de recherche d’archives.  
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Glossaire 

 

Assainissement : désigne le processus de collecte, traitement puis rejet en 

milieu naturel des eaux usées et pluviales. 

Collecteur : Canalisation servant à l’acheminement des eaux usées et/ou 

pluviales. 

Couche : terme propre à la manipulation de données géographiques. Une 

couche est un rassemblement d’entité de même nature. On peut trouver par 

exemple une couche « regard » qui placera sur la carte tous les regards 

présents dans la base. 

Data Mining : Ensemble de techniques et processus permettant l’exploitation 

de données très nombreuses et qui permet, entre autres, de réaliser de la 

prédiction ou de l’estimation de données. 

Effluent : Fluide émis par une source de pollution. Il s’agit des eaux usées. 

Objet : Désigne une entité d’une couche. Par exemple un regard. 

Patrimoine d’assainissement : Désigne l’ensemble des ouvrages liés à 

l’assainissement et qui appartiennent au domaine public. Il s’agit du réseau 

d’égouts mais aussi des diverses stations, de bassins et autres. 
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Point de livraison : compteur électrique où est acheminé le courant. 

Récolement : opération consistant à relever la position exact d’objets dans 

l’espace en vue de créer un plan le plus précis possible. 

Regard : accès au réseau d’assainissement, souvent située sous un tampon. 

Réseau d’assainissement : Ensemble des canalisations qui transportent les 

eaux. Souvent raccourci simplement en « réseau » . 

Réseaux secs : Terme d’assainissement désignant les réseaux électriques. 

SIG : Système d’Information Géographique. Désigne un système 

d’information, un logiciel permettant de manipuler des données 

géographiques. 

Tronçon : Portion de canalisation. 

Tampon : Couvercle métallique menant au réseau ou à un ouvrage 

d’assainissement, plus communément appelé plaque d’égout.  
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Introduction 

 

Mon alternance s’est déroulée au sein de la Métropole de Lyon et plus 

précisément dans la Direction de l’Eau, où j’étais rattaché à l’Unité de Gestion 

Patrimoniale de l’Assainissement. 

Il est important de comprendre quelque peu le fonctionnement de la Métropole 

de Lyon, mais aussi et surtout les enjeux des missions de la Gestion de 

Patrimoine afin de situer le contexte de cette étude et des missions que j’ai 

accomplies. 

La Métropole de Lyon 

 

 

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale qui englobe 59 communes 

du Rhône à ce jour, pour près de 1,4 millions d’habitants1. 

Il s’agit d’une collectivité au statut unique en France. En effet, malgré son 

nom trompeur, ce n’est pas une simple métropole. Elle a pour particularité 

d’exercer les compétences propres à un département en plus des 

compétences attribuées à une métropole. Cela représente une grande 

diversité de domaines, allant de l’urbanisme, logement et transports, à la 

culture, l’insertion professionnelle, ou l’éducation. 

 

1 1 Liste des communes et carte interactive : 

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

https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
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Afin d’exercer ces compétences, la Métropole de Lyon emploie environ 9 200 

agents, intervenant sur différentes missions liées aux compétences de la 

Métropole. Pour assurer efficacement son bon fonctionnement, la collectivité 

est divisée en plusieurs délégations, directions et directions adjointes. 

Parmi ces structures se trouve la Direction de l’Eau et des Déchets, qui est 

divisée en deux direction adjointes, dont la Direction Adjointe de l’Eau. Au 

sein de cette direction adjointe on retrouve le Service de Pilotage EU-EP-

GEMAPI, pour Eaux Usées, Eaux Pluviales et Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations. Ce service a pour mission d’assurer 

l’assainissement dans le territoire de la Métropole, en prenant en compte le 

respect du milieu naturel. Au sein de ce service se trouve l’Unité de Gestion 

des Patrimoines, unité à laquelle comme dit précédemment je suis rattaché. 

 

Figure 1 – Organisation de la Métropole de Lyon concentrée sur l’Unité de Gestion des Patrimoines 
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L’Unité de Gestion des Patrimoines 

 

Il est important de savoir une chose avant de parler des missions de la Gestion 

des Patrimoines : Le patrimoine d’assainissement de la Métropole est 

immense. Il s’agit de plus de 3400 kilomètres de canalisations présents sur 

l’ensemble du territoire, auxquels s’ajoutent les différentes usines de 

traitements, ainsi que tous les équipements trop variés pour tous les 

mentionner. C’est simple, en France, les infrastructures de gestion des eaux 

représentent 40% du patrimoine global d’une collectivité.2 

La Gestion des Patrimoine a pour rôle d’assurer le bon fonctionnement du 

patrimoine d’assainissement, en mettant en place une politique de gestion 

patrimoniale. Cette politique a pour but d’assurer la collecte d’information lors 

de l’extension du réseau (construction nouvelle ou acquisition de nouvelles 

communes) ou son évolution (nouvelles techniques ou changement de 

réglementation).  

Un autre rôle très important de la Gestion des Patrimoine est de veiller à 

garder le patrimoine en bon état afin qu’il puisse toujours remplir sa fonction. 

Le but est d’éviter les risques d’accidents, qui peuvent entraîner des 

désagréments pour les habitants environnants, des coûts de réparation ou de 

la pollution. On parle donc bien d’un rôle préventif, qui se traduit par un 

engrangement de données et par la mise en place de stratégies de visites des 

différentes canalisations afin de s’enquérir de leur état. Leurs ambitions quant 

à leur rôle préventif sont de limiter ces visites, mais nous verrons plus tard 

par quels moyens. 

Les objectifs de la Gestion Patrimoniale sont variés, mais ont tous ce besoin 

d’acquérir un maximum d’information, besoin qui se traduit dans mes travaux. 

 

2 Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement. Astee, 2016 
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La création de nouveaux objets à la suite d’une 

évolution de réglementation 

La réglementation évolue continuellement et c’est d’autant plus vrai pour une 

structure publique comme la Métropole. Cela entraîne des évolutions qui ont 

un impact sur l’utilisation des données à toutes les échelles. Nous allons voir 

dans cette partie le cas de la réforme anti-endommagement, et ces 

conséquences concrètes dans la gestion des patrimoines au travers d’une 

mission qui a été le fil rouge de mon alternance. 

La réforme anti-endommagement 

Le sous-sol urbain est utilisé par un grand nombre d’exploitants, et sert non 

seulement pour les égouts et l’eau potable, mais aussi pour l’électricité, le 

gaz, les produits chimiques et autres. Il faut donc faire preuve d’extrême 

précaution en effectuant des travaux dans le sol urbain, sous peine de graves 

conséquences. 

Le risque de ces incidents 

est humain (blessés ou 

morts) mais aussi 

matériel. Le nombre 

d’accidents liés aux 

travaux dans le voisinage 

du sous-sol urbain était 

pendant des années très 

important. « On déplorait 

en 208 plus de 100 000 

dommages (soit 4 par 

jour ouvrable) »3.  

 

3 Ministère de la transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/canalisations-et-

reforme-anti-endommagement#scroll-nav__2 

Figure 2 - Extrait d'un article de La Dépêche 

https://www.ecologie.gouv.fr/canalisations-et-reforme-anti-endommagement%23scroll-nav__2
https://www.ecologie.gouv.fr/canalisations-et-reforme-anti-endommagement%23scroll-nav__2
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Le trop grand nombre d’incident a entraîné une réforme concernant le partage 

d’information des exploitants, afin d’anticiper de nouvelles catastrophes. Cette 

réforme, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 se nomme la réforme Anti-

Endommagement. Elle oblige les exploitants de réseaux souterrains à avoir 

une bonne connaissance de ces derniers. Cette réforme fait aussi intervenir la 

notion de classe de précision. 

« Il existe 3 classes de précision, elles permettent de caractériser le niveau 

de qualité de la connaissance de l’emplacement des réseaux. »4 

 

Figure 3 - Schéma de classe de précision 

  

 

4 PRP Safety Formation : https://prpsafety.fr/faq/aipr-classes-de-precision-reseaux/ 

https://prpsafety.fr/faq/aipr-classes-de-precision-reseaux/
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Pour l’unité de la gestion patrimoniale, cette nouvelle réglementation implique 

de connaître l’emplacement son réseau de canalisations et des ouvrages qui 

y sont liés avec une précision de classe A. Le processus dans ce cas-là est de 

faire appel à un cabinet de géomètres, qui fera alors un récolement. Le plan 

issu de ce récolement sera ensuite intégré à la base de données de la 

Métropole par des agents qualifiés.  C’est le fonctionnement pour la majorité 

du patrimoine. 

Cela dit, il a été mis en lumière que le réseau d’assainissement n’était pas 

seulement constitué de canalisation, mais aussi de réseaux secs qui 

alimentent en électricité certaines installations, celles-ci étant au nombre de 

191. Ces réseaux sont peu nombreux, mais existent bel et bien. Il fallait donc 

les intégrer rapidement avant même de faire appel à un cabinet de géomètre. 

Ce fut mon rôle pendant une partie de mon alternance. 

L’objectif de cette mission n’était pas de saisir les réseaux éléctriques en 

classe A, puisque cela requiert un équipement de précision. L’objectif était 

simplement de saisir ces réseaux en classe C. L’explication est que si des 

travaux sont déclarés sur une portion de terrain où la Métropole possède ces 

réseaux, les avoir dans la base de donnée même en classe C permet au 

responsable des travaux d’être au courant que des réseaux potentiellement 

dangereux sont dans l’emprise de son chantier. 
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La thématique des réseaux secs 

La création de nouvelles couches 

 

L’intégration de ces nouveaux réseaux commence par un questionnement et 

des échanges avec l’unité pour définir ce qu’il faut ajouter à la base de 

données. Le résultat de cet échange est le suivant :  

L’électricité nous arrive à un point de livraison (compteur ENEDIS ou France 

Telecom). À partir du point de livraison, les câbles souterrains sont sous la 

responsabilité de la Métropole de Lyon, et ce jusqu’à un regard que le câble 

rejoint pour continuer son chemin dans les égouts. 

Il va donc falloir créer 3 nouvelles couches, à savoir la couche « réseaux secs » 

qui sera un linéaire (un trait) représentant le câble, la couche « armoire » qui 

sera un objet ponctuel, et enfin la couche « point de livraison », un objet 

ponctuel aussi.  

Ces couches avaient déjà été créées avant mon arrivée, mais les discussions 

avec l’unité de Gestion des Patrimoines ont mis en évidence le besoin de créer 

une nouvelle couche, la couche « Prise de terre » qui serait une couche 

surfacique, et qui représenterait la prise de terre posée au moment de la 

création d’un ouvrage alimenté en électricité. L’élaboration de cette couche 

m’est ainsi revenue. 
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Pour créer un objet, il faut faire une demande à un autre service qui mettra 

ensuite le modèle de donnée à jour. Ces demandes sont très codifiées et voici 

à quoi ressemblait celle de la prise de terre (Fig. 4) 

 

 

Figure 4 - Demande de création d'objet prise de terre 
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La première partie, en vert, sert à définir la nouvelle couche. Cette partie 

décrit donc dans l’ordre le nom de la couche dans le SIG, l’alias qui apparait 

pour les utilisateurs, puis une description de l’objet. On définit aussi dans cette 

partie le type géographique de la couche, ici nous avons besoin d’une surface 

à dessiner car la prise de terre est souvent présente dans une petite zone et 

n’est donc pas un objet ponctuel. 

Les parties jaunes servent ensuite à décrire tous les attributs qui constitueront 

notre couche.  

En premier il s’agit de l’identifiant, attribut indispensable et propre à chaque 

individu.  

Ensuite on trouve la classe de précision, qui correspond à la précision 

géographique de l’individu. 

Enfin on trouve l’attribut Type de prise de terre, qui est un texte à entrer et 

qui traduit le mode de fonctionnement de la prise. 

Il y a ensuite une partie sur les relations avec les autres couches s’il y en a, 

ici ce n’est pas le cas. 

Et enfin les domaines, qui viennent compléter certains attributs qui piochent 

leurs modalités en eux. Ici, l’attribut classe de précision est lié au domaine 

Classe de précision, et ne peut avoir comme modalités que celles codées par 

ce domaine (soit comme on peut le voir A, B ou C) 
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Figure 5 - Schéma explicatif du cheminement des réseaux secs 

Une fois les couches créées, il m’a fallu collecter les informations sur les 

emplacements des individus. Ma méthodologie de travail était de réaliser des 

visites de terrain avec les agents responsables des ouvrages qui sont 

alimentés en électricité, car ces agents ont la connaissance des travaux qui 

ont été effectués et où se situent les objets que je devais localiser.  

Comme il m’était impossible de voir le cheminement du câble, l’idée était de 

repérer uniquement les objets en surface, et de les relier ensuite, puisque le 

câble se comporte globalement de cette façon. On rappelle que l’objectif 

n’était pas de faire un relevé précis, mais uniquement de récolter 

l’information. 

Je me rendais sur chaque site avec une image satellite du lieu, en repérant et 

en notant sur l’image la position des objets. Ce schéma s’accompagnait 

invariablement de notes écrites décrivant l’environnement, et de 

photographies du site et des objets. 
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Tout ceci me permettait par la suite d’ajouter tous ces objets dans la base de 

données avec une précision satisfaisante, car le SIG utilisé par la Métropole 

permet d’avoir accès à différentes vues satellites ou plans, ce qui permet de 

retrouver géographiquement les objets observés précédemment (Fig. 8). 

 

 

Figure 6 - Intégration des objets dans le SIG 

 

Cette mission a été le fil rouge de mon alternance, puisque la vitesse de saisi 

des objets dépend principalement de la disponibilité des agents de terrain, qui 

sont parfois surchargés. À ce jour, il reste certains ouvrages à visiter, ce qui 

devrait être fait d’ici la fin de mon alternance. 

Ainsi, nous avons pu voir qu’un changement de règlementation implique 

parfois de devoir modifier son modèle de données pour qu’il corresponde aux 

nouvelles attentes. Nous avons pu voir qu’il peut être nécessaire de se rendre 

sur le terrain pour collecter l’information que l’on souhaite ajouter. Cela dit, il 

existe d’autres moyens d’augmenter sa connaissance du patrimoine sans avoir 

à se rendre sur le terrain. 
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La réalisation d’algorithmes d’estimation 

Nous l’avons vu, il est possible de réaliser des visites de terrain pour 

augmenter la connaissance du patrimoine. Cependant, cela n’est réalisable 

qu’à petite échelle. En effet, la collecte d’information sur les réseaux secs 

concernait un nombre relativement faible d’ouvrage. Il est irréaliste de penser 

pouvoir effectuer ce travail lorsqu’il ne concerne pas 200 individus, mais 

100 000. Nous allons voir en quoi l’utilisation de scripts de Data Mining est 

indispensable pour la manipulation de très nombreuses données, au travers 

de mon travail réalisé sur la thématique des matériaux. 

L’enjeu de l’information 

Nous avons vu plus tôt quelles étaient les missions de la gestion patrimoniale, 

et leur rôle dans l’entretien du patrimoine, qui se traduit par l’organisation de 

visites (Fig. 7) des canalisations pour vérifier leur état et voir s’il est nécessaire 

de les réparer ou de les remplacer. Cependant ce mode de fonctionnement 

n’est pas optimal, car le réseau est si vaste que des canalisations échappent 

toujours aux visites. 

 

Figure 7 - Inspection télévisée d'une canalisation 
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Une des ambitions de la gestion patrimoniale est d’arriver à prévoir l’état de 

santé des canalisations sans avoir à se rendre sur le terrain, mais en utilisant 

les informations dont ils disposent.  

Il s’agit de leur objectif à long terme, mais à l’heure actuelle il manque encore 

trop d’informations, principalement sur deux attributs de la couche collecteur : 

l’année de pose et le matériau, qui sont les attributs ayant le plus d’impact 

sur l’état de santé d’un collecteur.  

Par exemple un collecteur vieux de 100 ans est plus susceptible d’avoir besoin 

d’entretien ou de remplacement qu’un collecteur vieux de 10 ans seulement. 

De même, un collecteur fabriqué à partir d’un certain matériau se détériorera 

plus rapidement qu’un autre. Il faut donc trouver un moyen d’augmenter la 

connaissance de ces attributs avant de penser à prévoir l’état de santé des 

canalisations. 

Cela représente un enjeu d’autant plus important pour la gestion patrimoniale 

qu’elle s’est vu imposer une date limite par la réglementation, ce qui lui oblige 

à connaître 100% de l’année de pose et des matériaux d’ici quelques années. 

En 2020, cette même connaissance était de 30% pour l’année de pose, et de 

50% pour les matériaux. Augmenter cette connaissance permettrait donc de 

faire d’une pierre deux coups 
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Année de pose : analyse des scripts existants 

 

Des scripts avaient déjà été réalisés par un travail de stage en master avant 

que je bascule sur cette mission. Ce travail s’inscrivait dans la continuité d’un 

projet d’études visant à améliorer la connaissance de l’année de pose, projet 

intitulé Projet HIREAU. 

Ce projet visait à améliorer la connaissance du réseau de la Métropole dans la 

thématique de l’année de pose. Bon nombre de mes missions découlait des 

résultats de recherche de ce projet. 

 Mon objectif était de prendre la main sur l’opération et d’apporter un regard 

critique sur leur fonctionnement, en vue de les améliorer. Il s’agit de scripts 

d’estimation réalisés sur RStudio, logiciel de programmation statistique.  

 

Figure 8 - logo de RStudio 

Le concept théorique de l’algorithme est d’étudier les données des collecteurs 

afin de déduire des règles concernant l’année de pose (exemple : une conduite 

en amiante ne peut pas avoir été posée après une certaine année). Il va 

ensuite extrapoler ses déductions pour « deviner » les années de pose 

manquantes. 

  



 

 Page 25 sur 44 
 

 

Après avoir analysé les résultats de cet algorithme, j’ai pu relever quelques 

points intéressant à améliorer :  

• Il ne donne pas de précision après traitement. La précision de 

l’estimation doit être calculée manuellement en comparant les résultats 

avec des données que l’on ne fournit pas à l’algorithme. 

• Le traitement est long, environ 4h. S’il ne s’agissait que de lancer 

l’algorithme quelque fois par an pour mettre les données à jour cela ne 

poserait pas de problème, mais pour travailler dessus et chercher à les 

améliorer, attendre plusieurs heures après chaque ajustement pose un 

gros problème de productivité. 

• Les paramètres de l’algorithme sont à faire varier manuellement, il faut 

observer les résultats de manière empirique, pour trouver la meilleure 

précision. En prenant en compte le temps de traitement, il est 

impossible de trouver les paramètres optimaux. 

• La prise en main est très difficile. Certes il s’agit de scripts réalisés par 

un étudiant en dernière année de master en se basant sur des outils 

développés après un projet de recherche. Malgré tout, la prise en main 

de ces scripts est très complexe du fait de l’absence de notes expliquant 

leur fonctionnement par ligne de code. 

Il reste important de noter l’efficacité de ces scripts qui, après analyse de 

résultats semblent précis à 93% 
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Matériaux : développement des scripts 

Changement d’outil 

 

Après avoir identifié les points d’amélioration des scripts, il était évident à mes 

yeux qu’un changement d’outil s’imposait.  

La première raison de ce changement est mon aisance personnelle. RStudio 

est un logiciel que j’ai beaucoup étudié au cours de mes études, mais le 

langage R n’est pas le langage de programmation que je maîtrise le mieux. 

Ma préférence personnelle se porte sur le langage Python. C’est un langage 

que j’ai plus l’habitude de manipuler. De plus, je l’ai étudié en préparant 

mon DUT dans des thématiques similaires. 

Il faut noter que Python est aussi très populaire dans la science des 

données : « Python est populaire au point que 48% des Data Scientists ont 

classé Python comme leur langage de programmation préféré. »5. Cette 

préférence n’est pas anodine, et a pour impact le développement de tout un 

nombre d’outils qui seront indispensables pour effectuer mon travail. 

 

Figure 9 - logo de Python 

 

5 Analytics & Insights: https://analyticsinsights.io/pourquoi-python-est-populaire-en-data-

science/  

https://analyticsinsights.io/pourquoi-python-est-populaire-en-data-science/
https://analyticsinsights.io/pourquoi-python-est-populaire-en-data-science/
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La deuxième raison qui m’a poussé à changer d’outil est liée aux pistes 

d’améliorations soulevées précédemment, et plus particulièrement le temps 

de traitement. Les machines de la Métropole ne sont pas les plus puissantes, 

et ne sont pas adaptées aux traitement utilisés. Mon choix d’outil s’est donc 

porté sur Google Colaboratory.  

 

Figure 10 - logo de Google Colaboratory 

Google Colaboratory est un service proposé par Google qui permet de coder 

en Python sur navigateur. Il possède plusieurs gros avantages.  

➢ Tout d’abord, il permet d’accéder à une riche librairie de Data Mining, 

de Data Science, et plusieurs autres outils très utiles dans notre 

contexte.  

➢ De plus c’est un service Cloud, ce qui veut dire que lorsque nous lançons 

un traitement, ce n’est pas l’ordinateur qui effectue le travail mais bien 

des machines de Google mises à notre disposition.  

➢ Ces machines sont plus puissantes mais ont aussi des caractéristiques 

variées qui sont plus efficaces sur certains types de traitement. Ainsi, 

un traitement de 4h sur machine classique peut être réduit à quelques 

dizaines de seconde6.  

  

 

6 Voir le guide de Google Colab du data scientist : https://ledatascientist.com/google-colab-

le-guide-ultime/ 

https://ledatascientist.com/google-colab-le-guide-ultime/
https://ledatascientist.com/google-colab-le-guide-ultime/
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L’inconvénient principal de Google Colaboratory est qu’on ne peut pas 

l’utiliser sur des données privées, puisque celles-ci sont accessibles par 

Google. C’est un problème majeur pour des entreprises privées mais fort 

heureusement nous travaillons sur des données publiques, cet aspect de 

Colaboratory ne sera donc pas un problème.  

C’est donc l’outil tout trouvé pour répondre à nos besoins. 

 

Fonctionnement du script 

 

Pour le développement du script portant sur les matériaux, j’ai utilisé des 

techniques différentes de celles mises en place par mon prédécesseur sur 

l’année de pose. Pour cause un changement de thématique : l’année de pose 

est une information numérique, avec un grand nombre de modalités (puisque 

l’année de pose peut se trouver entre le 19e siècle à cette année). Pour les 

matériaux, il s’agit d’une variable qualitative (le type de matériaux) prise dans 

une liste de 17 différents matériaux. Cette différence modifie l’approche à 

avoir. 
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Le fonctionnement est le suivant :  

1. Ouverture du fichier de données au format csv par l’algorithme 

 

2. Séparation entre données où le matériau est connu et celles où le 

matériau ne l’est pas et doit donc être estimé (Fig. 11) 

 

3. Séparation des données connues. Deux tiers serviront à entraîner 

l’algorithme (c’est-à-dire à lui faire deviner les familles de données) et 

un tiers sera mis de côté pour plus tard, et servira de vérification. On 

appelle ces données de vérification les données test (Fig. 11) 

 

 

Figure 11 - Schéma de la séparation des données avant classification 

 

4. Ensuite l’algorithme va faire tourner un classifieur sur les données 

d’entrainement. Le classifieur s’entrainera jusqu’à avoir déduit des 

règles de distinction de matériaux. 

 

5. Ce classifieur entraîné va ensuite être appliqué sur les données de test 

et va donc essayer de deviner leur matériau, ce qui va nous permettre 

d’observer la précision de l’estimation. 

 

6. Les étapes 4 et 5 se répètent en faisant varier automatiquement les 

paramètres, dans le but de trouver la meilleure combinaison possible. 
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7. Une fois la meilleure combinaison trouvée, l’algorithme imprime un 

rapport de précision par matériau. 

 

8. L’algorithme change de classifieur et répète les étapes 4 à 77. 

 

9. L’utilisateur choisi le meilleur classifieur en fonction des rapports de 

précision. 

 

10. L’algorithme va appliquer ce classifieur sur les données 

inconnues et exporter le résultat au format voulu. 

 

Plusieurs étapes ne sont pas mentionnées ici, car l’objectif est de 

représenter son fonctionnement de manière concise. On peut cependant 

mentionner qu’une des faiblesse des classifieurs utilisés est qu’ils ne peuvent 

traiter que des variables quantitatives. Cependant certaines variables 

qualitatives peuvent avoir un réel impact sur l’appartenance d’un individu à 

une classe ou non. Pour pallier cela, l’algorithme comporte donc une partie 

permettant de transformer les variables qualitatives en variables 

quantitatives. 

  

 

7 Au total, il y a trois classifieurs utilisés par cet algorithme 
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Étude des résultats. 

 

Avant de nous lancer dans la présentation des résultats de l’algorithme, il 

convient d’expliciter deux termes que nous allons utiliser ensuite : le taux de 

précision et le taux de rappel. 

En estimation, un indicateur très important de l’efficacité de notre travail est 

le taux de précision. Ce nombre entre 0 et 1 représente grossièrement les 

« chances » que l’algorithme a de se tromper en estimant la classe d’un 

individu. Prenons un exemple très actuel, et admettons que nous cherchons à 

estimer les chances qu’a une personne de tomber malade. Si le taux de 

précision est de 0.9 cela veut dire que nous estimons qu’une personne va 

tomber malade, il y a 90% de chance que nous ayons raison. 

Le taux de précision est capital pour mesurer le succès de notre algorithme, 

mais il peut être trompeur s’il n’est pas accompagné du taux de rappel. Le 

taux de rappel prend en compte le nombre d’individus que nous trouvons ou 

non. Pour reprendre l’exemple vu précédemment, si le taux de rappel est de 

0.1 cela veut dire que nous n’arrivons à trouver que 10% des malades. 

Il est tout à fait possible d’avoir un taux de précision élevé et un taux de rappel 

faible, ou l’inverse. On peut arriver à être très précis quand on devine qu’une 

personne est malade, mais ne deviner finalement qu’une petite partie des 

malades, ou au contraire arriver à identifier tous les malades au prix 

d’englober des personnes saines dans notre estimation.  

L’idéal est donc d’avoir un bon équilibre entre le deux, mais tout dépend du 

contexte et des attentes. On préférera parfois un bon rappel à une bonne 

précision. Il est donc primordial d’utiliser ces deux indicateurs en même temps 

pour avoir une bonne idée de l’importance de nos résultats. 
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Nous pouvons désormais étudier le rapport de précision (Fig. 12) 

 

Figure 12 - Rapport de précision après classifieur de type arbre de précision 

Ce rapport montre en encadré rouge le taux d’erreur global (qui prend en 

compte le rappel et la précision) 

Ensuite, on peut voir par colonne le code du matériau, le taux de précision, 

le taux de rappel, la moyenne des 2 (f1 score), et enfin le nombre 

d’individus ayant été utilisé dans l’entraînement. 

Ces résultats sont jugés comme très satisfaisants, car même si au premier 

abord ce rapport peu donner une impression de résultats très hétérogènes, il 

faut avant tout considérer le poids de chaque matériau. Plus un matériau est 

représenté en grand nombre et plus son taux d’erreur doit être faible. 

Prenons le cas de l’acier, la première ligne. La précision et le rappel sont très 

faibles, mais ils ne représentent en réalité qu’une très petite partie du 

réseau (6 individus). À l’inverse, le béton armé (BCAR) représente la 

majeure partie du réseau, et on obtient dans son cas un taux d’erreur de 

10%, ce qui est très faible. 
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Cet algorithme répond donc aux besoins de la gestion patrimoniale en raison 

de son taux d’erreur faible. De plus, il répond aussi aux besoins que j’avais 

exprimés en étudiant les scripts développés précédemment. La précision et 

le rappel sont donnés dans plusieurs étapes. Ceci donne à l’utilisateur un 

regard sur le déroulement du processus, et lui donne la possibilité de voir si 

quelque chose ne fonctionne pas. Les paramètres varient automatiquement 

et permettent de trouver la meilleure combinaison possible, sans avoir à de 

nombreux essai pour la trouver de façon empirique. Enfin, le temps de 

traitement est assez court, une trentaine de minute. Sachant que 

l’algorithme se répète des centaines de fois pour trouver les bons 

paramètres, ce temps de traitement est très intéressant. 

J’ai aussi beaucoup insisté sur un point dans ma rédaction de ce script, et 

c’est sur la compréhension pour un néophyte. En effet, il est très simple à 

prendre en main et ne nécessite pas de formation particulière, ni même de 

connaître le langage python pour l’utiliser. Il est composé de nombreuses 

notes qui expliquent comment interpréter les résultats, et plutôt que de 

devoir entrer dans le code comme il est parfois nécessaire (pour choisir le 

classifieur le plus adapté en fonction des résultats par exemple), des boîtes 

de dialogue apparaissent, rendant le tout beaucoup plus ergonomique et 

simple d’utilisation. 

De même, j’ai créé ce script de façon à ce qu’il ne soit pas spécifique à la 

thématique des matériaux. Il peut donc être utilisé avec un autre fichier de 

données dans lequel on cherche à deviner des classes, l’utilisateur n’ayant 

qu’à renseigner la variable qu’il cherche à estimer. Mon ambition est que ce 

script soit utilisé après mon départ et aide à gagner en connaissance dans 

d’autres domaines. 

Il s’agit donc de résultats très prometteurs qui permettront peut-être dans 

un avenir proche de prévoir l’état de santé des canalisations. 
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La suite du projet 

 

Bien que les résultats soient plus que satisfaisants, le projet ne s’arrête pas 

ici. En effet, la prochaine étape serait de tester ce script sur l’état de santé 

des collecteurs en utilisant les données estimées. Si les résultats sont 

acceptables, ce serait une importante avancée dans la stratégie de la gestion 

patrimoniale. Il est cependant probable qu’il manque encore des données pour 

pouvoir se lancer dans la prédiction, mais cela reste à vérifier. 

Autre possibilité pour la suite, réaliser un script Python pour l’année de pose. 

Ceci aurait pour but de centraliser tous les scripts sur un même langage afin 

de favoriser la prise en main pour la suite. De plus, l’algorithme que j’ai mis 

en place est certes moins précis que celui utilisant RStudio, mais il est aussi 

beaucoup plus adaptable. Le fait d’utiliser plusieurs classifieurs en faisant 

varier pour chacun leurs paramètres permet une vraie flexibilité, qu’on ne 

retrouve pas sur le script dédié à l’année de pose. Il s’agirait donc d’une 

problématique intéressante à traiter avant la fin de mon alternance, ou par un 

successeur. 

Enfin, il est possible d’améliorer la précision des scripts sans toucher à la 

programmation, le tout en éliminant ou du moins en réduisant le biais 

principalement que je n’ai pas encore mentionné des algorithmes, ce que nous 

allons voir par la suite. 
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L’alimentation ciblée de la base de donnée : 

recherches d’archives 

 

Algorithmes : un biais important 

 

Nous l’avons vu, la création et l’utilisation d’algorithmes d’estimation semble 

une solution quasi-miracle, tant cela permet de compléter la base de données 

rapidement et efficacement. Cependant cela cache un biais très important, qui 

vient des informations que nous détenons.  

Pour rappel, ces algorithmes utilisent les données que nous connaissons pour 

deviner ce que nous ignorons. Le problème principal, c’est que les données 

dont nous disposons ne sont pas équitablement réparties. En effet, la collecte 

d’information se fait de plus en plus efficace avec les temps et il est 

aujourd’hui un automatisme pour les géomètres de renseigner le matériau, 

l’année de pose et autres après chaque travaux. En conséquence, nos données 

sont essentiellement centrées sur ce qui est récent, et cela impact de 

beaucoup la précision des scripts, particulièrement pour l’année de pose. 

Pour pallier cela, il faudrait trouver un moyen de renseigner les données 

manquantes, donc plus anciennes, afin de permettre à l’algorithme de 

disposer d’informations plus variées. Or il est impossible d’apprendre l’année 

de pose d’un collecteur avec une simple visite. 

La solution trouvée pour résoudre ce problème est le travail de recherche 

d’archives. 
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Méthodologie de travail 

 

La première étape dans la recherche d’archive est sans doute la plus 

compliquée. Elle consiste en la recherche dans toutes les archives 

(municipales ou départementales) de la Métropole de Lyon pour trouver 

quelque document intéressant. Cela peut prendre très longtemps, et le risque 

de manquer quelque chose est toujours présent à moins de faire preuve d’une 

extrême rigueur au détriment de la rapidité. 

Fort heureusement, ce travail préliminaire avait déjà été effectué avant ma 

venue. En effet la méthodologie de travail avait déjà été mise en place à l’issue 

du projet HIREAU que nous avons déjà mentionné. Le guide du projet HIREAU 

nous donne beaucoup d’indications indispensables dans la recherche 

d’archives, notamment sur les documents à cibler : 

« Les informations disponibles et leur fiabilité vont dépendre du type de 

document consulté : un document antérieur aux travaux […] sera moins fiable 

qu’un document postérieur […]. »8 

Les archives métropolitaines étant scannées et disponibles en ligne, il me 

suffisait de chercher les ouvrages pertinent, à savoir les bilans annuels de la 

ville de Lyon, qui englobent tous les travaux fait par la ville de Lyon au cours 

de l’année passée. Ainsi, il est possible de voir en quelle année certains 

collecteurs ont pu être posés. Il fallait ensuite retranscrire ces informations 

dans un fichier Excel pour pouvoir intégrer les informations sur le SIG de la 

métropole pour alimenter la base de données. 

  

 

8 Guide opérationnel HIREAU : https://hireau.org/2020/02/10/le-guide-operationnel-version-

finale-est-disponible/ 

https://hireau.org/2020/02/10/le-guide-operationnel-version-finale-est-disponible/
https://hireau.org/2020/02/10/le-guide-operationnel-version-finale-est-disponible/
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Le but de cette transcription Excel est de passer d’un document peu 

exploitable par lui-même (Fig. 13) à un fichier beaucoup plus formaté (Fig. 

14)  

 

Figure 13 - extrait de bilan de travaux de Lyon entre 1881 et 1882 

 

 

Figure 14 - Extrait de fichier Excel obtenu après transcription d'un registre des archives 

Cette étape permet de gagner beaucoup de temps par la suite. 

Une étape importante est encore à régler : rédiger la correspondance des 

rues. En effet, les archives datant pour les plus anciennes de 1881, le nom 

des rues a évolué depuis et il est impossible d’intégrer quoi que ce soit sans 

la traduction adaptée. Pour réaliser cette tâche, j’étais équipé d’un ouvrage 

du nom de « Rues De Lyon À Travers Les Siècles » par Maurice Vanario. Cet 

ouvrage permet de faire le pont entre le passé et le présent, et s’est révélé 

indispensable. 
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Les données d’archives sont souvent du format suivant : « construction d’un 

égout de [TYPE] d’une longueur de [LONGUEUR] entre [RUE 1] et [RUE 2] ». 

Ce format donne suffisamment d’informations pour retrouver le tronçon 

correspondant de nos jours. Pour cela, il faut se servir du SIG de la Métropole 

avec un plan de Lyon, entrer le nom des rues correspondantes et voir si on 

retrouve la bonne longueur et le type de collecteur (le type d’un collecteur fait 

référence à ses dimensions).  

• Si c’est le cas et que l’année de pose du collecteur est inconnue, alors 

on peut appliquer celle que l’on trouve.  

 

• Si la longueur correspond mais pas le type, c’est que le collecteur a été 

remplacé entre-temps. On ne peut donc pas renseigner son année de 

pose, mais on peut renseigner son année antérieure de pose ce qui 

permet de savoir que le collecteur a forcément été posé après cette 

année-là.  

 

• Si la longueur ne correspond pas, on ne peut pas renseigner l’année de 

pose. 
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La méthodologie est de partir de la date la plus récente pour aller vers la plus 

ancienne. La raison est simple : admettons qu’en 1980 une canalisation ait 

été posée, et qu’en 1930 on découvre qu’au même endroit une autre avait été 

posée. La canalisation qui est encore présente est logiquement la canalisation 

la plus récente, l’autre ayant été remplacée. On ne note donc qu’une seule 

fois l’information en partant de la date la plus récente. 

 

 

Figure 15 - Intégration d'un tronçon datant de 1900 

 

Tout ceci avait déjà été effectué avant mon intervention et ce jusqu’à l’année 

1936. J’ai ensuite pu prendre la main, de 1936 à 1881. 
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Limites de la méthode 

 

Ce travail est certes important mais il présente aussi quelques limites. La 

principale étant que plus on remonte dans le temps et moins les données sont 

exploitables. Les territoires urbains ont énormément changé, rendant la 

correspondance entre deux rues impossibles puisque bon nombre ont été 

détruites. 

De plus, et c’est encore une fois particulièrement vrai pour les plus vieux 

bilans, mais on trouve parfois en guise de nom de rue des informations 

aujourd’hui peu pertinentes, et qui ne sont pas exploitable. On peut classer 

dans cette catégorie le nom des propriétaires d’une habitation devant laquelle 

est construite un égout, ou encore le nom d’une entreprise qui n’existe plus. 

Bien sûr avec suffisamment d’efforts il serait possible de retrouver 

l’emplacement de ces lieux, mais cela deviendrait contre-productif compte 

tenu des informations gagnées. 

Enfin, Il n’y a aucune archive de disponible pendant les années correspondant 

aux deux Guerres Mondiales, ce qui est compréhensible mais reste 

regrettable. 

 

 

Il faut cependant admettre que cette méthode a porté ses fruits. Elle a permis 

de renseigner l’année de pose sur plusieurs kilomètres avec des tronçons 

datés pour certains de 1887. Il s’agit d’une des seules manières de gagner 

des données sur les années de pose et permet dans le même temps d’aider 

l’algorithme à gagner en précision, ce qui est loin d’être négligeable. 
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Conclusion 

 

Cette étude met bien en évidence la diversité des outils et techniques mis à 

notre disposition pour améliorer la connaissance que nous avons de notre 

patrimoine. Cette conclusion peut certainement aussi être tirée plus 

généralement pour n’importe quelle grande structure cherchant à consolider 

sa base de données. 

Nous avons pu voir que le changement de réglementation impose parfois de 

devoir mettre à jour son modèle de donnée pour le faire correspondre aux 

demandes de l’actualité. Lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles entité à ajouter 

à son modèle, il faut bien souvent se rendre sur le terrain, que ce soit en 

faisant appel à un autre acteur (cabinet de géomètre) ou en envoyant des 

agents sur le terrain. 

Cependant l’échelle parfois colossale des données ne permet pas à un travail 

aussi minutieux d’être efficace. Dans ce cas-là nous avons vu qu’il était 

possible de mettre en place d’autres outils, comme faire appel à l’informatique 

et plus particulièrement au Data Mining, qui permet la manipulation d’un 

grand nombre de données, automatisant un travail qui aurait été impossible 

à réaliser autrement. 

Enfin nous avons aussi mis en évidence que ces techniques de manipulation 

de données devaient être accompagnées d’une alimentation constante en 

nouvelles données pour leur permet d’améliorer leur efficacité. Il est possible 

pour cela d’effectuer un travail de recherche d’archive, qui a l’avantage de 

compléter efficacement les informations présentes et permettent de redresser 

petit à petit le biais créé par un trop-plein d’information récentes. 
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Annexes 

 

Figure 16 - Schéma général d'assainissement du Grand Lyon 

 

Figure 17 - Classes de précision et leur conséquence sur le paiement de l'information. Schéma de 

DICTservices.fr 
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Figure 18 - rapport de précision du classifieur à k plus proches voisins 

 

Figure 19 - rapport de précision de la régression logistique 
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Figure 20 - Différence entre rappel et précision 


