En partenariat avec

RÉSEAUX D'EAU ET DES EAUX USÉES

COMMENT OPTIMISER
GRÂCE À L'ANALYSE DES
DONNÉES RÉSEAU?
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Un logiciel dynamique sur abonnement pour les services des eaux urbains active
les données de votre système pour surveiller, diagnostiquer, prévoir et planifier
l’ensemble de votre infrastructure réseau

GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

IL S'AGIT D'OPTIMISER L'UTILISATION
DES DONNÉES DISPONIBLES, DE LES
ANALYSER AFIN DE PLANIFIER LA
MAINTENANCE ET DE HIÉRARCHISER
LES PRIORITÉS
DE MANIÈRE PROACTIVE, RENTABLE
ET INTELLIGENTE.

UNE RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE EST EN COURS
Les villes deviennent plus 'intelligente' dans
un monde de plus en plus interconnecté
ce qui nécessite une nouvelle approche
pour garder un niveau de qualité élevée.
De nouvelles solutions se développent. De
nouvelles façons de collecter, combiner et
utiliser les données sont à votre disposition
afin d'optimiser vos prévision et vous
permettre de prendre de meilleures décisions
et ce dans les meilleurs délais.

la demande des consommateurs. Ou, peut-être mieux encore,
prenez l'exemple du taux d'échec. Et comment, avec le bon
logiciel alimenté avec des données précises qui associent les
informations passées et présentes, vous pouriez avoir un taux
de prévision encore plus proche du réel mais aussi faire en sorte
que votre système vous alerte sur les défaillances potentielles
à venir. Cela vous permettrait d'éviter des consommateurs
mécontents qui vous font part de problèmes a posteriori.
Avec notre position de leader mondial sur le marché des
pompes, Grundfos entre maintenant dans la révolution
intelligente en offrant des solutions numériques qui ont pour
objectif de simplifier et optimiser les opérations quotidiennes

Prenez la météo par exemple et la façon dont les nouveaux

ainsi que la planification à long terme.

logiciels permettent d'intégrer les prévisions météorologiques
en temps réels. Cette intégration permet de rester synchronisé
avec les fluctuations météorologiques et de répondre ainsi à
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

SI LE SERVICE AVAIT REMPLACÉ 1%
DES CANALISATIONS RÉFÉRENCÉES,
IL AURAIT ÉVITÉ 24% DES
RUPTURES DE CANALISATIONS.

UN CAS DE
PRÉVISION PRÉCISE
Récemment, un acteur majeur des
services des eaux au Texas, Etats-Unis,
nous a demandé de prouver que notre
logiciel pouvait améliorer leur capacité à
fonctionner de manière proactive et efficace.

Voici pourquoi.

Le service des eaux nous a donné ses dossiers complets qui

• Critères vérifiables pour l’établissement d’un plan

comptaient près de 20 000 défaillances de canalisations

La capacité analytique et prédictive fournie avec la solution
Grundfos Utility Analytics profite aujourd’hui à notre client
américain à tous les niveaux :

NIVEAU STRATÉGIQUE
de remplacement à long terme des canalisations

entre 2005 et 2014. Ils nous ont lancé le défi suivant:

• Amélioration de la planification des dépenses totales/coûts

« De janvier 2015 à octobre 2017, nous avons enregistré

• Capacité à calculer la relation entre la proportion des

d’investissement et de la gestion des risques
5034 défaillances de canalisations sur notre réseau d'eau. Par

canalisations à remplacer et les défaillances évitées sur une

rapport aux données fournies, nous aimerions savoir quelles

base annuelle

sont les canalisations dont le logiciel aurait prédit la défaillance. »

NIVEAU TACTIQUE

Nous avons commencé par entrer dans le logiciel les défaillances

• Des calculs de projet plus précis

enregistrées ainsi que l'inventaire complet des actifs SIG.

• Conversion d’une approche réactive à une approche proactive
• Amélioration de la hiérarchisation dans la gestion des actifs

Ensuite, nous avons mis notre logiciel au travail.

NIVEAU OPÉRATIONNEL

Après seulement trois jours consacrés à la comparaison et à

• Détection plus rapide des ruptures de canalisations par les

la validation de l'ensemble des données du service public, les

équipes sur le terrain

premiers résultats ont été générés. Peu après, nous étions prêts

• Réaction plus efficace face aux ruptures de canalisation

à présenter nos prévisions sur les canalisations potentiellement

• Réduction des coûts d’exploitation

défaillantes entre 2015 & 2017. Les prévisions de Grundfos Utility
Analytics ont pu être utilisées par le service des eaux pour planifier
le remplacement des canalisations identifiées.
En comparant nos résultats avec les données réelles pour la
période susmentionnée, le service public disposait de toutes les
preuves factuelles dont il avait besoin.
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Canalisations prioritaires remplacées

Top 1 %

Top 5 %

Top 50 %

Défaillances de canalisations évitées

24 %

49 %

92 %
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOS
DONNÉES. ÉCONOMISEZ
EAU, TEMPS ET ARGENT.

Grundfos Utility Analytics profitera à votre
compagnie des eaux à tous les niveaux

NIVEAU STRATÉGIQUE
En tant que membre de la direction, vous serez plus rassuré grâce aux

Mots-clés :

diagnostics, à la prévision, à la hiérarchisation du planning.

• Coûts d’investissement (CAPEX)

La gestion des actifs, la planification, les investisements CAPEX seront décidés

• Flux de trésorerie

sur des fondements plus solides et factuels.

• Indicateurs de performance

De plus, l'utilisation des mêmes données et analyses par l'ensemble de

• Satisfaction du client

l'organisation permettra d'éviter des malentendus mais également de voir le

Moins d'1% des données disponibles sont
utilisées efficacement. Le coût de cette
utilisation inadéquate est évalué à des
centaines de millions d’euros parce que la
prévision, la priorisation et la planification
ne reposent pas sur des données concrètes.

• Gestion des actifs

réseau dans son ensemble et non qu'une partie. Par exemple, pour le bilan
En utilisant notre logiciel Web, vous disposerez de nombreuses

hydraulique et d'eau non facturée, tout le monde aura un chiffre et le même.

opportunités et de possibilités d’amélioration qui changeront
votre monde et renforceront considérablement la capacité de
votre service public :

NIVEAU TACTIQUE

•

MONITOR

•

PRÉVISION

Pour les gestionnaires des opérations, les ingénieurs de développement,

•

DIAGNOSTIC

le personnel de la qualité de l’eau, etc. Grundfos Utility Analytics fournit

•

PLAN

de nouveaux outils qui leur permettent d’éviter de prendre des décisions

Mots-clés :

intuitives et au hasard. Au lieu de cela, leur prise de décision et l'établissement

• Analyse des défaillances

En fait, cette solution représente un pas de géant vers

des priorités seront basés sur l'intelligence des données, ce qui leur permettra

• Modélisation de réseau

des réseaux intelligents d’eau et d’eaux usées.

d'avoir toujours une longueur d'avance, par exemple lorsqu'il s'agira de prévoir

• Eau non payante / Bilan massique en eau

Le logiciel Grundfos Utility Analytics vous donne les réponses.

les fuites d'eau et les défaillances, d'évaluer les performances du système et

• Plans de remplacement des canalisations

Nous ajoutons des informations et des analyses précieuses à vos

d'élaborer des plans de remplacement des canalisations.

Quatrième révolution industrielle ? Le captage ? Le big data ?
Exploiter et comprendre l’énorme quantité de données
interconnectées provenant de sources internes et externes ?

• Vérifications de l’eau justifiables

données SCADA et fournissons une gamme de données mises à
jour constamment, sur laquelle l'ensemble du service des eaux
peut agir. FIni les cloisonnements, le Grundfos Utility Analytics
vous offre des outils utiles et vous fait faire des économies

NIVEAU OPÉRATIONNEL

réelles. De plus, notre logiciel, basé sur le cloud, est non intrusif.
Avec les outils de surveillance et de prévision de Grundfos Utility Analytics,
l’efficacité de vos opérations quotidiennes augmentera considérablement.
Tout d’abord, vos équipes terrain seront beaucoup plus rapides pour

*Source : IDC IVIEW. THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest
Growth in the Far East. Décembre 2012. John Gantz et David Reinsel. Sponsorisé par EMC Corporation.
Les chiffres sont de 2012, mais nous nous attendons à ce que la tendance soit la même aujourd’hui.

détecter les ruptures de canalisations, fuites et incidents d’entrée d’eau et

Mots-clés :

d’infiltration, grâce à la détection d’événements de pointe. Cela affinera

• Vue d’ensemble basée sur une zone 3D

également la recherche des ruptures de canalisations puisque le système

• Performances quotidiennes

va détecter la zone défecteuse. Cela vous permet de prévenir plutôt que de

• Temps de réaction

guérir. Ce qui vous permettra d’économiser d’énormes volumes d’eau non

• Satisfaction du client

facturée et des flux d’infiltration.

• Coûts F et E
• Surveillance de l’état
• Débit et infiltration
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

ÉTAPE 1 : L’Équilibre de
l’eau à portée de main
Grundfos Utility Analytics Water Balance fournit des composants
de bilan hydrique basés sur la zone, tels que les pertes réelles,
la consommation facturée autorisée, les pertes apparentes, la

SE SOUCIER DES NIVEAUX
DE NRW ET D’I&I DE VOTRE
SERVICE PUBLIC

consommation non autorisée et l’eau non payante, pour toute
période significative compatible avec la précision devos données.

RESPONSABLE
OPÉRATIONNEL

DIRECTEUR
TECHNIQUE

DIRECTEUR
FINANCIER

L’analyse du bilan hydraulique vous montrera

Le bilan hydraulique de Grundfos Utility

Water Balance vous donnera une quantification

rapidement quelles zones ont plus de NRW, et

Analytics indiquera les zones où les pertes

instantanée à l’échelle des volumes NRW ou

ILI (index de fuites dans l’infrastructure) et vous

apparentes sont plus élevées.

facturés et non facturés, des performances des

permettra de comparer à des témoins potentiels

compteurs clients, des pertes inévitables.

:pertes réelles, ordres de travail, erreurs de

Voici comment Grundfos Utility Analytics
peut être utile dans toute l’organisation
Des niveaux élevés d’eau non facturée
(NRW) et d’infiltration et d’entrée d’eau
(I&I) nuisent à la viabilité financière,
environnementale et d’image publique
d’un service public. Cependant, décider
de la meilleure ligne de conduite pour
réduire les NRW et les I&I a été jusqu’à
présent extrêmement difficile.

mesure, taux de défaillance des tuyaux, niveaux
de pression, pour n’en nommer que quelques-uns.

ÉTAPE 2 : Événements

ÉTAPE 2 : Compteurs

ÉTAPE 2 : Zones 3D

La fonction « Compteurs » (qui fait partie du

City Zones 3D et sa large gamme d’ICP basés sur

module Moniteur) vous fournit une validation

les zones programmables par l’utilisateur vous

des compteurs et une analyse de la fiabilité, qui

permettent d’approfondir la responsabilité. La

Cela augmenterait-il la rentabilité à long terme de votre service

Les événements de Grundfos Utility Analytics

vous aideront à évaluer et à prendre les bonnes

rétroaction des débitmètres peut aider à orienter

public si vous étiez en mesure de lire et d’agir en permanence

(qui font partie du module Monitor) vous

décisions, y compris à trouver les compteurs qui

les estimations de facturation, réduisant ainsi

sur les niveaux réels de NRW - zone par zone ? Et si vous pouviez

fournissent une détection permanente,

ne fonctionnent pas correctement.

l’incertitude liée à la surfacturation et à la sous-

quantifier et localiser l’I&I avec précision pour tirer parti des

active et rapide des fuites et des ruptures de

économies sur les coûts de traitement ?

facturation. Et les investissements actuels et

canalisation. De plus, la fonctionnalité vous

Fonctionnalités supplémentaires :

passés peuvent être évalués par rapport à leurs

informera de tout dysfonctionnement de mesure

• Analyse avancée des flux des tendances, des

objectifs de rendement et évalués objectivement.

Avec Grundfos Utility Analytics, tous les membres de l’équipe

ou de communication, ou de nombreux autres

comportements, des consommateurs et du

– des opérations à l’ingénierie ou aux finances – réalisent la

événements. Sur l’application événements, vous

réseau

valeur des analyses partagées sur la même réalité, y compris un

pourrez corréler les événements de pluie avec

équilibre hydrique commun à l’ensemble de l’organisation.

l’augmentation du débit qui vous aidera à évaluer
les points d’infiltration dans votre réseau.

• Modèles de demande pour la simulation
hydraulique
• Analyse automatisée des débits minimaux
• Pression, qualité de l’eau et autres modèles

Fonctionnalités supplémentaires :

• Analyse de la fiabilité de la mesure

• Estimation fiable et automatisée des

Le tout depuis le siège du directeur financier.

Fonctionnalités supplémentaires :
• Analyse dynamique de l’espace et du temps
3D centrée sur la planification
• Suivi temporel des diagnostics de zone et de
système
• Soutien direct reproductible à la

volumes perdus en cas de fuite ou de

Avantages :

rupture de canalisation

• Calculs et analyses vérifiables

hiérarchisation des priorités du système
• Enquête ciblée sur les causes et les effets

• Alertes d’événements par e-mail ou SMS

• Amélioration de la prise de décision

potentiels des écarts par rapport à la

• Enregistrement du temps nécessaire pour

• Réduction de l’Eau non payante

planification

effacer chaque événement
• Rétroaction opérationnelle (au moyen
d’ordres de travail) pour la validation des
données de flux

• Réduction de l’I&I

Avantages :
• Planification financière quantifiée et mieux
informée
à l’aide de données à l’échelle de l’organisation

Prend en charge et optimise de nombreux rôles d’utilisateur dans
le service public
Grundfos Utility Analytics est conçu pour fonctionner en continu en arrière-plan,
en tenant compte des faits et en fournissant des analyses et des fonctionnalités
productives destinées à fournir, enrichir, améliorer et optimiser les nombreux
rôles des utilisateurs - et les tâches effectuées par de vraies personnes.
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Avantages :
• Réduction des temps de réponse aux
événements sur le terrain
• Flux de travail rationalisé pour les
événements opérationnels
• Recoupement et quantification des ordres
de travail

• Une estimation nettement améliorée de la
facturation non mesurée ou future
• Amélioration du contrôle et de la surveillance
des coûts d’investissement/investissements
totaux et de leurs effets
• Une meilleure identification des domaines
problématiques conduit à la hiérarchisation

• Optimisation du rendement d’exploitation

des actifs, en tenant compte du potentiel de

• Détection et réception automatique des

réduction des I&I (infiltration et entrée d’eau)

notifications sur les événements réseau
anormaux (flux, niveau, qualité)
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PLANIFICATION DE LA GESTION DES ACTIFS

PUISSANCE

VOUS VOULEZ UN
PROGRAMME DE
REMPLACEMENT DE VOS
CANALISATIONS ?

ENTRÉE

Voici comment vous utiliserez Grundfos Utility Analytics pour comparer et hiérarchiser

Données d’actifs (SIG)
Données d’échec
(ordres de travail)

Données de simulation
(Modélisation
hydraulique)

Autres mesures
(Grundfos Utility
Analytics/externe)

Événements
Compteurs
Niveaux de service

Date d’installation
Coût de remplacement

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4

Défaillance
Analyse

Importance
des composants

Risque d’absence
de service

Comparer et
hiérarchiser

Zones 3D

Analyse de la valeur
de l’infrastructure

Taux de défaillance d’actifs
Probabilités de défaillance
Durée de vie

Conséquence de la
défaillance d’un actif

Demande non
satisfaite par an (m3)

Hiérarchisation des
actifs pour le plan de
remplacement
des tuyaux

ICP basés sur la zone

Infrastructure
Indices de valeur

Laissez Grundfos Utility Analytics faire les calculs
L’élaboration d’un plan viable de
remplacement des canalisations implique
de nombreux facteurs. Ces facteurs peuvent
avoir un impact financier et matériel

comparer et de hiérarchiser avec une grande précision les risques

les bâtiments et les actifs réseau, Grundfos Utility Analytics est

données seront disponibles. Par conséquent, ils sont en mesure

et en prenant en compte différent facteurs tels que:

en mesure de combler de nombreuses lacunes. De plus, notre API

de prévenir les fuites et les ruptures de canalisations de manière

permet littéralement à tout type de données d’être implementées

beaucoup plus proactive, car ils seront plus à même de cibler

• matériaux et usure des canalisations

dans le système. Cela signifie que la modélisation hydraulique est

les recherches, surveiller et s'occuper des bonnes canalisations

important sur les décisions à prendre.

• usure des canalisations

toujours basée sur une quantité solide de données. Le logiciel est

optimisant ainsi leur temps grâce aux analyses.

• charges

donc capable de faire une analyse de défaillance et d’évaluer les

• conditions du sol

conséquences de la défaillance de chaque canalisation dans un

Bien que le plan de remplacement des canalisations fasse partie

Sur le plan tactique, un plan de remplacement des canalisations

• renseignements sur l’entrepreneur

réseau d’alimentation en eau, en simulant le service réduit qui

de votre gestion tactique des actifs, il fournit également des

consiste à répondre à une question simple :

• historique des événements

en résulte.

avantages sur le plan financier à court terme. De plus, il permet

Quelles canalisations remplacer en premier?

• conséquence de l’absence d’approvisionnement

Cela permet de hiérarchiser non seulement en fonction de la

• et bien plus encore…

probabilité de défaillance, mais aussi en fonction d’une matrice

Modélisation hydraulique

financière et physique de chaque canalisation de votre réseau.

Et pourtant, ce n'est plus nécessairement la meilleure façon

En exécutant une modélisation hydraulique proche de la

d'agir, car avec Grundfos Utility Analytics, vous pourrez utiliser un

modélisation hydraulique en temps réel en arrière-plan et en

Avantages opérationnels

éventail d'outils et de fonctionnalités , ce qui vous permettra de

tirant parti de données supplémentaires sur la consommation,

Une fois que vous aurez mis en place votre plan de remplacement
des canalisations, votre responsable des opérations et vos équipes
terrain pourront bénéficier d'une hiérarchisation précise des
priorités au jour le jour et au fur et à mesure que de nouvelles
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réduisant le nombre de fuites et d’autres événements indésirables.

holistique comprenant le coût de remplacement et l’importance

La réponse logique serait de prévoir l'ordre de défaillance de
canalisations puis de les remplacer le cas échéant.

à votre service des eaux d’améliorer la satisfaction des clients en

• flux de trésorerie

« Nous ne nous fions plus aux
estimations, mais sommes en
mesure d'établir des priorités sur la
base de simulations, de calculs et
de comparaisons imperméables. »
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Architecture Grundfos Utility Analytics

Données des services des eaux
SCADA / SIG/ InspectionsAMR/
Facturation / Autre

CAPTURER

Données externes
Météo / RECENSEMENT / Autre

En partenariat avec

Technologie de synchronisation des
données Grundfos Utility Analytics

NETTOYER ET
ENRICHIR

Agents Web
Grundfos Utility Analytics

PARTAGER

TRAITER

APPLICATIONS
CITY

Personnes

Réseau

Zones 3D

Cartes

Événements

Compteurs

Spectre

Modélisation
de réseau

Indices

Énergie
minimum

Bilan
hydraulique

Prédiction
des défaillances

Analyse des
inspections

Importance des
composants

Risque d’absence
de service

Comparer &
Hiérarchiser

Indicateurs

Financier
Analyse

Indice de la valeur
de l’infrastructure

MONITEUR

DIAGNOSTIC

Bilan
énergétique

PRÉVISION

Données limitées ? Essayez-nous !
Même avec des données limitées, imparfaites ou peu fiables sur l’eau provenant des
SIG, du SCADA et d’autres sources disponibles, vous n’avez pas à vous soucier de la
mise en service du système ou de l’obtention d’un retour sur investissement.
Grundfos Utility Analytics rend toutes les données compatibles dans le temps et
l’espace et remplit les espaces vides où les données sont manquantes pour résoudre
spécifiquement ce problème.
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PLANNING
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CITY

VOIR L’IMAGE.
VOIR TOUTE L’IMAGE.

Avantages
NIVEAU STRATÉGIQUE

• Un ensemble de données pour tous
• Vue d’ensemble holistique

NIVEAU TACTIQUE

Ce module prépare le terrain pour la
solution Grundfos Utility Analytics avec
ses analyses spatiales et temporelles 3D
dynamiques fonctionnant en permanence
en arrière-plan. Connectez-vous à votre
compte Grundfos Utility Analytics dans le
cloud et obtenez un accès immédiat à des
mises à jour qualitatives de vos données.
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Le module City vous permet de combiner les données liées à la
consommation, aux services, à la démographie. L'étude des
comportements et le niveau d'activité de la ville deviennent

• Analyse des performances
• Diagnostics des personnes et du réseau

disponibles 24h/24, 7j/7, 365j/an. Tout comme la performance
du réseau devient plus précise et focalisée sur le client. De
plus, le découpage par zone, en 3D, permet d'avoir une vision
sans précédent de la planification urbaine.

NIVEAU OPÉRATIONNEL

• Vue globale de la ville 3D avec indicateurs par zone
• Vue d’ensemble du réseau par couche
• S
 urveillance et détection d’événements 24 h/24, 7 j/7,
365 jours par an
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Outils CITY
Personnes

Zone 3D

La combinaison de l’analyse
de la consommation et des
services, de la démographie,
de l’occupation urbaine,
des données sociales et
d’autres sources révèle de
nouvelles dimensions dans
la compréhension de la ville.

• Analyse dynamique de l’espace et du temps 3D centrée
sur la ville
• Les villes sont des personnes : obtenez une vision plus
claire de la présence de vos consommateurs à travers la

La fonction Zones 3D offre un
paysage urbain entièrement
immersif où le zonage urbain
devient plus facile à analyser
et à hiérarchiser dans le temps
et l’espace, simplifiant ainsi la
prise de décision. Large gamme
d’indicateurs de performance
clés basés sur les zones.
• Combinez les sources de données pour mieux comprendre
le comportement humain
• Observez la réalité en détail et faites évoluer continuelle-

• Analyse dynamique de l’espace et du temps 3D centrée sur
la planification

• Soutien direct reproductible à la hiérarchisation des
priorités du système.

• Suivi temporel des diagnostics de zone et de système

ment les plans et les conceptions.

ville, à tout moment de la journée ou de l’année

Réseau
Un environnement 3D complet
pour le réseau d’eau, combiné
à un paysage urbain puissant
et de nouvelle génération,
offre même aux non-experts
un aperçu plus approfondi de
son comportement et de ses
analyses.
• Analyse dynamique de l’espace et du temps 3D centrée sur
le service
• Les bâtiments de haute qualité disponibles ajoutent

• Large gamme de mesures hydrauliques, de qualité de
l’eau, de gestion des actifs, de fuites/débits, de risques,
de coûts et autres.

littéralement de nouvelles dimensions dans l’affichage de
l’analyse des services
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MONITOR

ACCROÎT LE RENDEMENT
D'EXPLOITATION EN
TEMPS RÉEL.

Avantages
NIVEAU STRATÉGIQUE

• Bilan hydraulique – un ensemble commun de chiffres,
mis à jour de façon continue
• Vue d’ensemble de la facturation client

NIVEAU TACTIQUE

Soyez à l’écoute de votre réseau et réagissez
en temps réel aux fuites d’eau et autres
événements. Le module Monitor recueille
des feedbacks 24 h/24 7 j/7/365 jours
par an pour valider vos enregistrements
et vous permettre d’en savoir plus sur
le comportement du système et des
consommateurs. Vous serez également
en mesure de quantifier vos zones pour la
hiérarchisation.

La clé du rendement d’exploitation est la surveillance en temps

• Vue d’ensemble des pertes du système

réel. C’est exactement ce que vous obtenez du module Grundfos

• Cadre d’audit de l’eau conforme à l’IWA basé sur une bibliothèque

Utility Analytics Monitor avec ses 4 fonctionnalités clés, par

• Gestion des actifs

exemple, permettre à votre personnel opérationnel de détecter
instantanément les écarts par rapport au comportement normal
du réseau - et d’agir rapidement. Les fonctionnalités uniques

• I nformations sur le service client pour la facturation, la
communication, etc.

réduisent donc considérablement votre temps de réponse aux
événements sur le terrain. De plus, vous disposez de calculs
systématiques du bilan hydraulique pour l’ensemble du système
et au niveau de la zone.

NIVEAU OPÉRATIONNEL

• Rendement d’exploitation en temps réel
• Détection instantanée des écarts et des événements sur le terrain
• Temps de réponse plus rapide
• Réduction des coûts de F et E
• Mesure du rendement du personnel
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Outils de MONITOR
Cartes

Compteurs

Une perspective centrée sur
l'emplacement des
compteurs comprenant
les données du système
et des zones. Ceci permet
d'avoir les informations et
événements détectés
rapidement.

• Vision de flux de données facile et sélecteur de compteur
pour des catégories telles que le débit, la pression,

La surveillance basée
sur les capteurs stimule
l’analyse de l’utilisation du
système, l’apprentissage
et la prévision des modèles
et des tendances de
la demande, ainsi que
le comportement des
consommateurs.
• Aperçu rapide des événements ouverts

• Modèles de demande dynamiques et prédictifs

• Superpositions avec des cartes Web et utilitaires, et des

• Analyse avancée des tendances, des comportements,

la qualité de l’eau, l’énergie, la facturation, les gros

couches basées sur le SIG à partir de la baie disponible de

consommateurs, etc.

sources de données.

des consommateurs et du réseau
• Validation des compteurs individuels et analyse de

• Une représentation directe basée sur la surveillance du
comportement du réseau
• Alimentation intégrée des modèles de demande
et des données aux modèles de simulation.

la fiabilité

Événements

Spectre

Détecte les écarts par rapport
au comportement normal
du réseau qui peuvent
traduire des fuites, des
ruptures de canalisations,
une demande inhabituelle,
des changements d’entrée et
d’infiltration et une variété
de problèmes de réseau.
• Détection active et rapide des fuites, des ruptures de
canalisation et d’autres événements réseau, ainsi que
des dysfonctionnements de la mesure et des mauvaises
communications
• Réduction des temps de réponse aux événements sur le terrain
• Estimation fiable et automatisée des volumes d’eau perdus
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Vision globale et de haut
en bas (littéralement) des
zones mesurées et de leurs
compteurs individuels, ce
qui permet une perception
rapide des comportements
à l’échelle du système ainsi
que des comparaisons
individuelles.
• Flux de travail rationalisé pour les événements
opérationnels
• Le feedback opérationnel valide les données et les
ordres de travail

• Détection visuelle rapide d’un comportement normal
ou anormal
• Perceptions uniques de l’importance relative des événements

• Compréhension très efficace et progressive des flux et
autres quantités dans l’ensemble du système
• Vues en un coup d’œil des lacunes de données et des
défaillances de compteurs.

• Détecter et quantifier les I&I au niveau du bassin
versant et du sous-bassin versant.
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DIAGNOSTIC

TROUVEZ LES RAISONS.
ET PRÉPAREZ-VOUS À
AGIR EN CONSÉQUENCE
Alors que le module Monitor vous donne
une vue d’ensemble en temps réel et
que le module Prévision vous permet
de fonctionner de manière proactive,
le module Diagnose vous fournit tous
les conseils importants sur des facteurs
tels que les performances techniques
du réseau, la qualité de l’eau ou la
consommation d’énergie.

divers facteurs tels que la capacité du système, la qualité

Avantages
NIVEAU STRATÉGIQUE
•

Des informations diagnostiques qui aident
à la planification stratégique et financière

•

Modèles de réseau qui permettent d’explorer
des alternatives évolutives

NIVEAU TACTIQUE

de l’eau, la consommation d’énergie et plus encore.

•

Diagnostic instantané du comportement du système

•

Simulation hydraulique complète

des secteurs du système du point de vue de l’évaluation

•

Simulation de la qualité de l’eau

énergétique. De plus, la fonction d’analyse énergétique

•

Analyse par zone de la consommation d’énergie
et bilan énergétique

•

Indicateurs de performance clés d’efficacité

En outre, le cadre de bilan énergétique basé sur une
bibliothèque du module constitue un outil très précieux
permettant un diagnostic automatisé et la priorisation

calcule automatiquement l’énergie minimale nécessaire pour
répondre à la demande distribuée dans le réseau d’eau de
votre service public.
De cette façon, vous saurez toujours exactement quelle

Le module de diagnostic déploie des informations précieuses

quantité d’énergie est consommée à quel endroit et pourquoi.

sur le comportement de votre système. Avec la fonction

Ce qui peut être utile lorsque vous établirez par ordre de

de modélisation du réseau exécutant des simulations

priorité diverses actions et investissements comme

hydrauliques et de qualité de l’eau à gamme complète en

la réparation et le remplacement.

NIVEAU OPÉRATIONNEL
•

Optimisation opérationnelle

arrière-plan, vous avez un accès immédiat aux évaluations de
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Outils DIAGNOSE

Bilan hydraulique

Bilan énergétique

Modélisation
de réseau
Moteur de simulation Epanet
efficace, mis en œuvre par
Java, pour la simulation
hydraulique et la qualité de
l'eau. Visualisation 3D totale
et intégration variée de
cartographie.

Cadre de normes d’audit de l’eau conforme
à l’IWA et basé sur une bibliothèque pour
un diagnostic rigoureux et automatisé, une
réduction de NRW et une gestion des actifs.
• Calcul systématique du bilan hydraulique pour le
système et les zones
• Estimations automatisées et cohérentes pour les
volumes fournis et perdus et pour les ICP de NRW

• Simulation hydraulique complète disponible dans un

• Une visualisation puissante des résultats est conçue pour

navigateur Internet, à l’aide de fichiers Epanet .inp

combler les lacunes pour les utilisateurs non experts et

• Implémentation de la bibliothèque de simulation avancée
de la qualité de l’eau MSX dans le moteur principal

leur permettre de comprendre les résultats
• L’exportation/importation Full Excel® de modèles de

zone géographique spécifiée
• Dessin direct à main levée sur la carte de la zone cible

combinaison d’éléments d’audit
• Peut s’alimenter automatiquement à partir de la
facturation/CRM, de la surveillance du réseau et

toutes les applications.

d’autres sources.

• Calcul systématique du bilan énergétique pour le
système et les zones
• Estimations automatisées et cohérentes de l’énergie
fournie, dissipée, récupérée et perdue, ainsi que des
ICP d’efficacité énergétique
• Bibliothèques entièrement configurables pour toute
combinaison d’éléments d’audit.

Indices

Calcule automatiquement
l'énergie minimale
nécessaire pour répondre à
la demande distribuée dans
un réseau d'eau à l'aide
de géodonnées détaillées
disponibles sur le Web.

volume de demande donné uniformément réparti sur une

• Bibliothèques entièrement configurables pour toute

données et de résultats, une fonctionnalité commune à

Énergie
minimale

• Calcule l’énergie minimale nécessaire pour fournir un

et de fuites d’eau

Cadre de bilan énergétique basé sur
une bibliothèque pour le diagnostic
automatisé et la hiérarchisation des
secteurs de systèmes du point de vue
de l’évaluation énergétique.

Évaluation de la performance
technique basée sur la
simulation de la capacité
du système, de la qualité de
l’eau, de la consommation
d’énergie et de tout autre
comportement du système.

• Récupère automatiquement les altitudes de détail de la
zone cible à partir des géodonnées disponibles sur le Web
• Les fichiers de forme peuvent être importés comme fonds
d'orientation.

• Calcule les indices de performance - des mesures
détaillées de la performance technique basées sur les
valeurs de certaines caractéristiques ou variables d'état
des réseaux d'eau urbains.

• Les indices comprennent l’hydraulique [p. ex., la pression de
service, la pression de contingence, la variation de pression, la
vitesse), la qualité de l’eau [temps de trajet, concentration)
• Indices de performance sélectionnés à partir de bibliothèques
modifiables mises à jour avec la dernière R&D
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PRÉVISION

APPRENEZ DE VOTRE SYSTÈME
PLUTÔT QUE DE CLIENTS
MÉCONTENTS OU À TRAVERS
D'INVESTISSEMENTS
INADAPTÉS.
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Une bonne planification repose sur des
prédictions précises. Et qui veut se fier à
son instinct et à une expérience coûteuse
pour essayer de garder une longueur
d'avance sur des événements tels que les
fuites et les ruptures de canalisations ?
Le module Grundfos Utility Analytics
Prediction vous fera garder une longueur
d’avance sur tout événement important.

Vous serez en mesure de prévoir la durée de vie des actifs et de

Ce module vous permet de découvrir des informations sur

le même langage dans toute organisation, verticalement et

vos actifs, vos fuites d’eau et les défaillances de votre réseau.

horizontalement.

Avantages
NIVEAU STRATÉGIQUE
•

Briser les cloisons organisationnelles

•

ICP pour mesurer la performance de l’entreprise
(total + zones)

NIVEAU TACTIQUE
•

Analyse des défaillances et des inspections

•

Hiérarchisation du service des composants et remplacement

•

Mesures de risque d’interruption de service

•

Amélioration de la gestion des risques

découvrir les modèles de fiabilité et d’état.
Vous pourrez également extraire des informations plus utiles des
enregistrements d’actifs, des géodonnées, des enregistrements
de défaillance/ordres de travail et des inspections, sans parler de
la capacité de prévoir les risques liés au service.
Ce module contribue à briser les divisions au sein de la

NIVEAU OPÉRATIONNEL
•

Amélioration du rendement d’exploitation

•	
Temps de réponse plus rapide pour le personnel sur le terrain
•	
Le personnel chargé de la qualité de l’eau a un meilleur

contrôle sur l’endroit où il se trouve
et quand échantillonner pour la conformité

compagnie des eaux. Gestion, finances, ingénierie, opérations,
service client ; tout le monde regarde les mêmes chiffres et parle

•

Amélioration de la satisfaction client
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Outils PREDICTION
Prévision
des défaillances

Importance des
composants

L’utilisation d’enregistrements
de défaillance de composants
système, tels que les ordres de
travail, prévient la probabilité
présente et future de
défaillance des canalisations.

• Prédit la probabilité de défaillance et le taux de défaillance
de chaque canalisations à tout moment

Le logiciel est donc capable
de faire une analyse de
défaillance et d’évaluer les
conséquences de la défaillance
de chaque canalisation dans un
réseau d’alimentation en eau,
en simulant le service réduit
qui en résulte.
• Comprend deux modèles prévisionnels alternatifs :
Poisson et LEYP (Linear Extended Yule Process).

• Utilise les données d’inventaire des canalisations et les

• Calcule l'importance de chaque canalisation en comparant
la demande totale que le réseau peut supporter
hydrauliquement lorsque cette canalisation est cassée et

enregistrements de défaillance des actifs, par exemple

la demande totale fournit par le réseau en bon état.

• Capable de simuler les effets sur une période prolongée
(par exemple un cycle de 24h)
• Résultats disponible en 2D ou 3D ainsi que le bilan
hydraulique.

à partir d’ordres de travail

Analyse des
inspections

Risque d’absence
de service

À l’aide des dossiers
d’inspection et d’évaluation
de l’état des pipelines, prédit
l’état futur, la durée de vie
restante et guide l’effort
d’inspection.

• Utilise les données d’inventaire des canalisations et
les dossiers d’inspection, p. ex. à partir de corrélateurs
acoustiques ou de vidéosurveillance
• D’autres covariables peuvent être fournies sous forme de
géodonnées

Quantifie le risque
d’interruption du service
d’approvisionnement grâce
à une réduction prévue
du service, en fonction
des probabilités et des
conséquences de défaillance
de chaque canalisation.
• Projette l’effet de l’âge sur la condition et estime les
niveaux de confiance pour les prévisions

• Calcule une mesure du risque d’interruption de service,
exprimée comme le volume prévu de la demande que le

• Mesure la valeur des variables explicatives

système ne sera pas en mesure de satisfaire sur une année,

• Deux modèles prévisionnels : Modèle d’apprentissage

causé par la défaillance de chaque canalisation individuelle

• Combine les résultats de l’analyse des défaillances et de
l’importance des composants.

automatique random Forest et modèle stochastique
Gompitz.
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PLANNING

HIÉRARCHISEZ ET PLANIFIEZ
VOTRE TEMPS, VOTRE ESPACE
ET VOS INVESTISSEMENTS
EFFICACEMENT

Avantages
NIVEAU STRATÉGIQUE
•	
Amélioration de la hiérarchisation des coûts

d’investissement et des investissements globaux

•

Décisions vérifiables et justifiables

•

Quantification des impacts à long terme

•	
Optimisation de l’efficacité organisationnelle grâce aux ICP
•

Le module de planification Grundfos Utility
Analytics permet aux administrateurs
et aux gestionnaires d’optimiser leurs
priorités à court et à long terme, améliorant
ainsi le taux de rendement interne (TRI)
et le retour sur investissement (ROI) du
service public.

Intéressant, non ?
Ajoutez maintenant la possibilité de projeter les performances
à court et à long terme en fonction de la priorité grâce à des
mesures guidées par les objectifs, et d’évaluer les alternatives
d’intervention soutenues par des processus reproductibles,

NIVEAU TACTIQUE
•	
Amélioration de la planification des réparations et du

remplacement

vérifiables et transparents.
Ou que diriez-vous d’avoir accès à une bibliothèque complète
d’indicateurs de performance clés précieux, y compris les normes

Imaginez être capable de prendre des décisions stratégiques

Transparence organisationnelle

•

Hiérarchisation plus fiable des actions à court terme

•

Utilisation optimisée des ressources

de l’industrie (IWA).

et de planifier tout investissement en fonction de calculs, de
comparaisons, de prévisions et de diagnostics solides.

Tout cela est livré avec le module de planification Grundfos
Utility Analytics.

NIVEAU OPÉRATIONNEL

• Amélioration du rendement d’exploitation
• Optimisation de la hiérarchisation CIP

3016
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Outils de PLANIFICATION
Comparer &
hiérarchiser

Analyse
financière

Environnement d’aide à la
décision compatible avec
AWARE-P où les projets
concurrents/stratégiques
sont mesurés et classés par
ordre de priorité grâce à des
mesures d’objectifs guidés

• Quantification des impacts à long terme
• Capacité d’inclure les points de vue les plus
pertinents

Évalue la valeur actualisée
nette (VAN) et le taux de
rendement interne (TRI) de
tout projet financier dans une
perspective à long terme.

• Prêt à intégrer les connaissances spécialisées,
et à mobiliser des décideurs non techniques
• Les décisions justifiables sont prises au moyen d’un

• Un outil de planification ayant la capacité de projeter

• Un moyen simplifié et rapide d’explorer la relation entre

des investissements, des coûts et des revenus définis par

la durée de l’horizon projeté d’un plan donné et sa VAN et

l’utilisateur sur n’importe quelle période de temps

son TRI.

processus reproductible, vérifiable et transparent.

Indice de la
valeur de
l’infrastructure

Indicateurs
Un cadre pour la sélection et
le calcul des ICP basé sur des
bibliothèques organisées,
y compris les normes
industrielles et les
bibliothèques développées
par les utilisateurs.

• Le processus de sélection guidée des ICP conduit à une
sélection éclairée et efficace
• Définitions rigoureuses de l’indicateur de performance,
données de base et unités

Analyse le degré de
vieillissement d’une
infrastructure composée
d’un nombre quelconque
d’actifs et prévoit les
besoins d’investissement et
de réadaptation à court et à
long terme.
• Informations requises clairement affichées
• Inclut des bibliothèques d’indicateurs de performance
clé de référence telles que les IWA.

• L’IVI traduit le degré d’usure d’une infrastructure, calculé
comme la moyenne pondérée en fonction de la valeur
de remplacement de la durée de vie utile restante de ses
composants.

• Un outil efficace pour diagnostiquer l’impact des
politiques d’investissement sur la disponibilité des
services et la viabilité financière
• Les ressources linéaires et verticales avec n’importe quel
degré de précision peuvent être incluses dans l’analyse.
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AVEC 75 ANS DE SCIENCES
HYDRAULIQUES DANS SES
BAGAGES, GRUNDFOS
CONNAÎT UNE OU DEUX
CHOSES SUR L’EAU ET LES
EAUX USÉES

Notre logiciel vous donne le « quoi »,
le « pourquoi », le « où » et le « quand »,

NOS POMPES VOUS
FOURNISSENT LE
« COMMENT »
Depuis 1945, Grundfos est un leader mondial des pompes.

Un pas qui nous rapproche de ce qui se passe dans le réseau
de l’eau. Et une étape qui nous permettra d’offrir une solution

Aujourd’hui, nous sommes le plus grand fabricant au monde

holistique et interconnectée entre la station de pompage et le

dans le domaine, réputé pour la durée de vie unique de nos

réseau, où nos clients des services publics sont en mesure de

pompes, leur fiabilité, leur efficacité énergétique.

surveiller, de prévenir, de diagnostiquer, de planifier et d’agir.

En intégrant des capteurs souples avec des algorithmes intégrés
dans les pompes et les contrôleurs de pompe, nous fournissons aux

Synergies à valeur ajoutée

services des eaux des données et des détails précis. Cela leur permet

La combinaison de l’expertise de pointe de Grundfos en matière

d’accroître leur efficacité et leur sécurité d’approvisionnement tout

de systèmes d’eau et de pompes et de la technologie unique

en optimisant leur consommation d’énergie.

Grundfos Utility Analytics créera des services intelligents de
surveillance de l’état des réseaux d’eau et d’eaux usées et

Expertise dans le domaine de l’eau et les eaux
usées

d’optimisation des performances de classe mondiale.
Au niveau de la décision de l’actif, la combinaison permettra

Au fil des ans, nous avons acquis une connaissance approfondie

aux ingénieurs de conception de services publics de déterminer

du transport et de la distribution de l’eau. Une connaissance qui

les besoins futurs en matière de pompage et de réseau de

nous a conduits sur un parcours numérique qui a commencé en

canalisations en fonction de simulations hydrauliques. Par

tant que fournisseur de pompes jusqu’à offrir des solutions

exemple, les ingénieurs seront en mesure de simuler avec une

d’eau améliorées et intelligentes, ce que nous appelons

grande précision ce qui se passera dans le réseau de distribution

Grundfos iSOLUTIONS.

d’eau du service public si un certain modèle de pompe Grundfos
est installé. Cela permettra de visualiser et de quantifier les

Notre solution de distribution axée sur la demande en est

résultats à l’avance, d’améliorer le retour sur investissement

un exemple. Elle permet aux services publics de réduire

des coûts et de justifier beaucoup plus facilement les prises de

considérablement la pression d’eau excédentaire dans les

décisions financières et techniques.

canalisations, d’économiser de l’énergie, de réduire les fuites et
de réduire le risque de rupture des canalisations.

Grundfos Utility Analytics permet aux services
publics d’agir encore plus concrètement sur les
objectifs de développement durable 6 et 13 des
Nations Unies.

Maintenant, avec le logiciel Grundfos Utility Analytics pour
les services des eaux, nous avons franchi une autre étape
importante sur notre chemin numérique. Une étape pour
remédier aux fuites d’eau et s’occuper de la planification
stratégique de l’infrastructure.
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Sur la base d’un court entretien visant à cartographier les principaux défis
de votre service public, nous préparons une présentation sur mesure et plus
approfondie pour toutes les parties prenantes concernées au sein du
service public.

DEMANDEZ UNE DÉMO
Obtenez une démonstration en ligne des fonctionnalités et des outils
Grundfos Utility Analytics qui vous plaise le plus sur www.grundfos.com.

Tarification
Le logiciel fonctionne avec un simple modèle de prix d’utilisation illimité par abonnement
mensuel, à l’usage des administrateurs, des gestionnaires, des opérateurs et des finances
personnelles au sein du service public.

Formation
Grundfos Utility Analytics est un logiciel avancé, mais facile d'utilisation. Pour assurer le meilleur
départ possible à votre équipe, nous commençons donc par organiser un certain nombre de
sessions de formation.

Sécurité des données
Grundfos Utility Analytics est un logiciel non intrusif et basé sur le cloud. Aucune installation
n’est nécessaire et aucune intégration du système n’est requise. Seules les données d’utilité
nécessaires (SCADA, SIG, AMR/AMI, Ordres de travail, etc.) sont reçues, et le service public
contrôle à tout moment les données et les résultats.

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SAS
Parc d’Activités de Chesnes
57 Rue de Malacombe
38070 St Quentin Fallavier France
Tel: (+33) 4 7482 1515
Email: infogfd@grundfos.com
www.grundfos.fr

Les marques commerciales affichées dans cette documentation, y compris, mais sans s’y limiter, Grundfos, le logo Grundfos et « be think innovate » sont des marques déposées appartenant au Groupe Grundfos. Tous droits réservés. © 2021 Grundfos Holding A/S, tous droits réservés.
Grundfos Utility Analytics est une marque déposée de BF Software Lda. aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays. Toutes les images © 2018, Grundfos Utility Analytics. Tous droits réservés.

DEMANDEZ UNE PRÉSENTATION SUR MESURE

