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L’EAU AU SEIN DE LA VILLE 

Alors que la majorité de la 

population mondiale vit en 

ville, l’approvisionnement 

et l’accès à l’eau se 

trouvent à la croisée de 

problématiques 

environnementales 

(ressources disponibles, 

traitement de l’eau) et de 

développement (enjeux 

sociaux, économiques et 

sanitaires). 

 

LES ENJEUX 

Nous utilisons de grandes quantités d'eau chaque jour, 

car l'eau est utilisée pour beaucoup de choses. Nous 

utilisons l'eau pour boire, pour faire la vaisselle, pour 

prendre une douche, pour rincer les toilettes, pour 

cuisiner et pour beaucoup d'autres choses encore. 

Mais l'eau n'est pas seulement utilisée à des fins 

domestiques, on l'utilise aussi l'eau dans l'industrie et 

dans l'agriculture. Dans l'agriculture l'eau est 

principalement utilisée pour arroser les cultures, mais 

dans les industries elle a beaucoup d'applications. Elle 

peut être un des ingrédients d'un produit que l'on veut 

produire, mais également faire partie du procédé de 

production en lui-même. L'eau peut être employée pour 

refroidir les substances dans les procédés de production, 

pour le transport et le traitement des matières 

premières, pour bouillir ou faire cuire, pour rincer, pour 

le transport des produits.  
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L’EVOLUTION DES SERVICES 

De la période gallo-romaine, il reste de très beaux témoignages de la distribution de l’eau dans 

les villes. Lyon conserve des vestiges des 250 kilomètres d’aqueducs qui au Ier siècle av. J.-C., 

acheminaient quotidiennement vers la capitale des Gaules 80 millions de litres d’eau. 

 

Au Moyen-Âge, nul château fort, monastère, ferme ou village, ne s’installait loin d’un point d’eau. 

 

Dans les villes, bien avant les particuliers, ce sont les activités artisanales qui commandent 

l’utilisation de l’eau. Les teintureries et les mégisseries par exemple, s’installent au bord des 

cours d’eaux, qu’elles souillent, afin d’effectuer toutes les opérations nécessaires à leur pratique. 

 

En France, jusqu’au 18ème siècle, l’eau abondante « à domicile » reste le privilège des palais, des 

couvents, des abbayes et des hôpitaux. Pour la majorité de la population, il y a soit la fontaine 

publique, soit l’eau directement puisée aux fleuves, aux rivières et aux puits. 

 

Au milieu du 19ème siècle, la généralisation de la machine à vapeur rend possible la réalisation 

de réseaux d’adduction sous pression desservant les logements individuels. Sous le second 

Empire, l’arrivée du Baron Georges Eugène Haussmann à la préfecture de Paris agit comme un 

accélérateur. 

Le préfet Hausmann confie à Eugène Belgrand, ingénieur et géologue, la responsabilité du service 

des eaux et des égouts de Paris. La capitale se lance alors dans de grands travaux, le système de 

canalisations de distribution connaît un développement extraordinaire, chaque immeuble, 

chaque maison de la capitale bénéficie de l’eau courante. C’est aussi à lui que l’on doit le réseau 

de tout à l’égout de la capitale.  

 

Les systèmes de filtration lente sur sable à grande échelle sont utilisés à Paris, Marseille, Lyon et 

Toulouse et sont complétés par la décantation et la coagulation, ce qui va permettre d’améliorer 

sensiblement la qualité de l’eau distribuée. 

 

C’est au début de l’ère industrielle que naquirent les premières sociétés de distribution de l’eau 

potable : la Compagnie Générale des Eaux (aujourd’hui Veolia Eau) en 1853 et la Lyonnaise des 

Eaux en 1880. La SAUR a été créée plus récemment en 1933. 

Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour que les filtres éliminent les microbes grâce aux travaux 

de l’Institut Pasteur. L’histoire du traitement de l’eau potable va dès lors s’accélérer, sous l’effet 

conjugué de besoins plus importants et, surtout, des progrès de la chimie. 
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Les fuites diffuses 

 

Les fuites détectables 
non-visibles 

 

Les fuites visibles 

Localisable      Visible          Débit TYPES DE FUITES 

LES PROBLEMES EN CHIFFRES 

Arras en 2018 

C’est près de 780 000 m3 

d’eau perdu dans des fuites 

Indice de pertes en réseau (m3/km/j) 

Evolution des pertes 

quotidiennes 
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LES CONTRAINTES 

LE COUT DES INSTALLATIONS 

La quantification des fuites, même si elle est 

approximative renseigne sur les volumes perdus 

pendant un laps de temps. Dans ce cas, l’évaluation 

économique des pertes se fait sur la base d’un coût 

par m3 perdu. Pour les services qui produisent leur 

eau, ce coût correspond au coût marginal qui est 

souvent très faible, ne favorisant pas la prise de 

décision de mettre en place une politique de 

recherche de fuites. La mise en place d’une 

politique de recherche de fuites (proactive ou 

curative) implique nécessairement la réalisation 

d’investissements qui peuvent être conséquents, et 

qui sont considérés par bon nombre de services 

comme dissuasifs. 

 

LE COUT DES INSTALLATIONS 

Les techniques de gestion optimale de l’eau ont par 

exemple bien des difficultés à se développer. Elles 

restent souvent au stade de l’expérimentation et 

peinent à se généraliser. Leur application requiert 

de faire travailler ensemble une grande diversité 

d’acteurs et de services (eaux et assainissement, 

voirie, propreté, espaces verts, gestionnaires et 

concessionnaires des autres réseaux urbains…). Or 

ces services sont cloisonnés. Ils relèvent de métiers 

et de disciplines scientifiques différents et de 

niveaux administratifs hétérogènes – les espaces 

verts, par exemple, relèvent de la commune, tandis 

que la voirie est de la compétence de la 

communauté d’agglomération. Cette diversité 

d’intervenants, en général de grande qualité 

professionnelle, mais dont l’activité répond à des 

finalités différentes, ne permet pas de s’engager, de 

manière résolue, dans des politiques alternatives. 

LE MANQUE DE TRANSPARENCE 

La question la plus importante à notre sens est celle de la transparence, à la fois des appels d'offres et des 

contrats, et le suivi de ces contrats régulièrement. Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes a 

fait état de l'illisibilité du financement du coût de l'eau et de l'opacité qui y règne en général : les collectivités 

ignorent le degré de satisfaction des usagers, la performance des entreprises délégataires et la marge que 

celles-ci font payer aux usagers… 

Il existe pourtant une loi obligeant le délégataire à produire un rapport annuel détaillé de ses comptes. Mais 

on trouve encore des contrats de délégation s'étalant sur 25 à 30 ans dans certaines collectivités (le contrat 

de la ville de Nice aurait 148 ans !), d'où un manque de suivi des comptes. En 2010, la Cour des comptes a 

auditionné une collectivité ayant renouvelé deux contrats, d'eau et d'assainissement, attribués pendant près 

de quarante ans au même délégataire ce qui lui a permis d'obtenir une baisse d'environ 25% de sa 

rémunération et une amélioration du service rendu. Si les villes ne contrôlent pas leurs délégataires, il est 

évident que cela conduit à des abus. 

Les collectivités sont normalement tenues d'étudier et de comparer les coûts d'une exploitation en régie avec 

ceux d'une exploitation en gestion déléguée (en application du code général des collectivités territoriales). 

Mais le changement de mode de gestion reste exceptionnel : entre 1998 et 2006, 4% seulement des 

procédures de renouvellement des contrats ont débouché sur un changement de mode de gestion, selon une 

étude ENGREF (École nationale du génie rural, des eaux et des forêts)- TNS-Sofres. Et la décision de passer en 

régie est souvent prise a priori, avant tout pour des raisons de principes. 
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DES SOLUTIONS EXISTENT DEJA 

Les actions possibles 
 

Plusieurs types d’actions sont possibles pour lutter contre les fuites, toutes 

ont leur intérêt, et leur efficacité respective dépend de la configuration du 

secteur, du type et de l’ampleur de ses fuites. 

 

• La rapidité d’intervention : il s’agit de limiter au maximum le 

temps d’écoulement de la fuite dès lors qu’elle est localisée. 

 

• La recherche active des fuites : détecter et localiser des fuites qui 

ne sont pas visibles afin de limiter leur temps d’écoulement à l’état 

non localisé. 

 

• Le contrôle de la pression : réduire le débit des fuites en réduisant 

la pression lorsque cela est possible. 

 

• La gestion patrimoniale ciblée : certaines canalisations, 

branchements ou autres organes du réseau, connaissent une 

fréquence élevée d’apparition des fuites, leur réhabilitation ou 

leur renouvellement permet de limiter le nombre de fuites. 
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Techniques existantes 

Quantification nocturne 

Il s’agit d’analyser de façon ponctuelle un secteur du réseau 

pendant la nuit, lorsque l’essentiel du débit transitant dans 

le réseau correspond à des fuites (en général entre 2h et 

5h). 

Appareils de mesure 

La zone à étudier ne doit avoir qu’un seul point d’entrée 

muni d’un compteur ou d’un débitmètre afin de pouvoir 

suivre l’évolution du débit. Le débit en entrée du secteur 

étudié doit être connu avec précision et les appareils de 

mesure doivent être munis d’un afficheur pour suivre le 

débit en temps réel. 

Gaz traceur 

Un gaz est injecté en un point de la conduite, la fuite est 

ensuite détectée par mesure de la concentration du gaz 

grâce à une sonde. Les gaz qui sont le plus couramment 

utilisés sont l’hélium et l’hydrogène (mélangé à de l’azote). 

Renouvellement 

L’efficacité du renouvellement dépend du choix des 

tronçons renouvelés. Cette évidence doit inciter à beaucoup 

de prudence dans les rapprochements qui peuvent être faits 

entre performance en matière de pertes et taux de 

renouvellement. 

La modulation de pression 

Les variations de pression enregistrés sur une période temps 

s’étalant sur plusieurs semaines permet de détecter 

l’apparition de nouvelles fuites et d’ajuster la pression afin 

de réduire les fuites tout en assurant un niveau le plus 

constant possible pour les riverains.  

Localisation acoustique 

La pré-localisation acoustique est réalisée au moyen 

d’enregistreurs de bruits placés sur le réseau. Cette 

technologie présente l’intérêt de pourvoir être mise en 

œuvre sans perturber la distribution. Elle peut être installée 

temporairement ou à demeure. 
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LES SERVICES DU FUTUR 

Une société de distribution peut mettre en œuvre des solutions intelligentes de gestion de l'eau pour surveiller à 

distance l'état de ses équipements et de ses biens. En utilisant les données des capteurs et les capacités d'une 

solution de gestion intelligente de l'eau, une porte peut être ouverte ou fermée à distance ou une pompe peut être 

mise en marche ou arrêtée pour ajuster le débit d'eau dans le système de transport de l'eau. Les équipements 

comportant des pièces mobiles peuvent être surveillés pour détecter les signes de défaillance, ce qui permet au 

service public de déterminer s'ils doivent être remplacés ou réparés. Ces informations plus détaillées et plus 

opportunes permettent aux services publics d'améliorer la prestation de services et de renforcer l'engagement des 

clients en matière de conservation de l'eau tout en gérant mieux leurs actifs afin de réduire les coûts énergétiques 

et les pertes d'eau. 

 

 

En intégrant des capteurs dans les systèmes de contrôle des pompes et le réseau de distribution, les villes peuvent 

générer et exploiter de nouvelles données pour optimiser le débit d'eau. Grâce à cette optimisation, les villes 

peuvent minimiser les pertes d'eau dues aux fuites, traiter de manière proactive le potentiel de nouvelles fuites et 

économiser sur les coûts énergétiques en réduisant les besoins de pompage. En plus d'optimiser l'utilisation des 

ressources limitées en eau douce, les villes peuvent mettre en œuvre des solutions IoT pour lutter contre la pollution 

de l'eau due aux fortes précipitations. En collectant les données des installations de stockage d'eau et en les 

combinant avec les prévisions météorologiques et l'analyse des tendances, les villes peuvent être mieux préparées 

à éliminer les contaminants avant de renvoyer l'eau dans les océans et les rivières, et bénéficier d'une meilleure 

collecte de l'eau. 

 

 

L'agriculture nécessite une irrigation soutenue, qui peut représenter la plus grande consommation d'eau dans une 

zone agricole donnée. Jusqu'à présent, la faible couverture sans fil dans les zones rurales a empêché l'adoption de 

solutions innovante sur le marché agricole. Les terres agricoles sont souvent isolées des technologies cellulaires, 

Bluetooth et Wi-Fi ; et lorsqu'elles existent, le coût et la complexité du déploiement peuvent être prohibitifs. 

 

 

Grâce à la connectivité des appareils sur de très longues distances (environ 15 miles), à une très longue durée de 

vie des batteries (environ 10 ans) et à un coût par appareil extrêmement faible, les LPWAN et les capteurs 

compatibles sont idéaux pour recueillir des données sur les conditions agricoles locales. Les agriculteurs qui utilisent 

des capteurs sur le terrain peuvent détecter l'humidité du sol et aider à créer des systèmes d'irrigation pour les 

cultures en fonction de l'humidité et de la température du sol. Ce type de technologie donne aux agriculteurs une 

plus grande précision et un meilleur contrôle pour développer des applications de l'eau adaptées à leurs besoins 

agricoles individuels. Les capteurs d'eau intelligents peuvent également détecter les fuites et les défauts des 

conduit, ce qui permet aux agriculteurs de résoudre rapidement les problèmes et d'empêcher le drainage de l'eau 

en l'absence de surveillance, et d'éviter les conditions qui contribuent de manière significative aux conditions de 

sécheresse. 
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CONCLUSION 

Aujourd’hui Arras fait appel à un délégataire pour son 

service en eau, Veolia qui fournit l’ensemble de la 

communauté urbaine d’Arras. 

Sur l’ensemble du réseau de distribution, 88% 

pourcent de l’eau est acheminé à destination, les      

12% restant sont perdu dans les fuites du service de 

distribution, cela représente 311 piscines Olympique 

perdu chaque années ou 1 333 191€ perdu chaque 

année par la communauté urbaine d’Arras. 

Il existe plusieurs solutions, la communauté urbaine 

d’Arras en a déjà expérimenté une. En effet en 2018, 

Veolia a mis en place la sectorisation et la recherche 

de fuite via des pré-localisateurs qui enregistrent les 

fréquences sonores émises par le passage de l’eau 

dans les canalisations. Une fuite est donc détectée 

lorsque la fréquence sonore augmente fortement. 

Une synthèse des écoutes est envoyée chaque 

semaine par télétransmission.  

 

Dans l’objectif d’améliorer la performance opérationnelle de détection, la localisation et la réparation de fuites, 160 pré-

localisateurs de fuite ont été posés sur les zones d’Arras et Dainville. 

Cette expérimentation localisée a permis une nette augmentation des fuites détectées et réparées entre 2017 et 2018 

(nombre de fuites réparées passé de 428 à 526).  

Une bonne initiative mais la solution a des inconvénients : impossibilité de placer les capteurs a des endroit trop bruyant 

ou incapable de capturer du son la journée, le système est affecté par la pression dans la canalisation ou le type de tuyau 

et il est impossible de savoir précisément ou est la fuite et s’il y en a plusieurs. 

Il existe d’autres solutions commercialisées qui donnent une detection plus precise, qui devraient être mise en place 

lors de l’instalation de nouvelle canalisation ou remplacement d’ancienne tel que « SENSOR DDS LID PipeLine 

detecteur » qui est un fil placé en paralele de la canalisation qui permet de detecter si il y a une fuite précisement et 

instantanement. Une couverture complete du reseau pourrai étre envisageable dans 20 ans si l’on commence le 

processus d’installation aujourd’hui, elle pourrai reduire le taux d’eau perdu dans le reseau a 1 ou 2% au lieu des 18% 

actuel.  

 


