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BIENVENUE

Actuellement, environ 4 milliards de personnes vivent dans des régions
avec une pénurie d’eau et près d’un milliard de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable. Le Forum économique mondial prévoit que
d’ici 2030, le monde sera confronté à un « écart » de 40 % entre l’offre
et la demande d’eau si on ne change pas nos modes de fonctionnement
(p. ex., politique publique de l’eau et technologie).

En réponse à certains de ces défis, le secteur
mondial de l’eau entame une transformation
numérique, qui se traduit par l’adoption de
technologies telles que la télédétection (p.
ex., capteurs, satellites et drones), la gestion
du parc d’équipements (p. ex. inventaire et
maintenance), l’engagement des clients (p.
ex., utilisation et service de l’eau), l’analyse
prédictive (p. ex., prévision des défaillances
d’équipements), l’intelligence artificielle, etc.
Dans ce livret, nous explorons quelques-uns
des défis et opportunités auxquels sont
confrontés les services des eaux lorsqu’ils
s’engagent sur la voie de la numérisation.

Avec le soutien d’un livre blanc publié
conjointement
par
Global
Water
Intelligence,
Global
Water
Leaders
Group et Grundfos, « Accelerating the
Digital Water Utility » (Accélération de la
numérisation des services des eaux), nous
étudierons les principaux obstacles et
avantages de la numérisation. Nous
verrons également comment établir vos
priorités en matière de financements et
comment évaluer efficacement votre
retour sur investissement.
Pour plus d’informations, merci de contacter
Grundfos.
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SERVICES DES EAUX :

OUVRIR LA
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CINQ PRINCIPAUX OBSTACLES À LA
CRÉATION D’UN SERVICE DES EAUX
NUMÉRIQUE

Selon le livre blanc « Accelerating the Digital Water Utility »
(Accélération de la numérisation des services des eaux), publié par
Global Water Intelligence, Global Water Leaders Group et Grundfos, les
technologies numériques peuvent aider les services des eaux à réduire
leurs coûts tout en offrant de meilleurs services. Au total, ces services
permettraient d’économiser 60 milliards d’euros par an, soit 11,6 % des
dépenses annuelles totales. De plus, les technologies numériques
pourraient également aider à relever les défis liés aux nouvelles
réglementations, au vieillissement des réseaux et au changement
climatique sans augmentation considérable du prix de l’eau.
Cependant, seuls quelques services des eaux ont saisi l’opportunité de
passer au numérique. Le livre blanc enquête auprès de 32 directeurs de
services des eaux répartis à travers le monde qui ont été les pionniers de
la révolution numérique dans le domaine de l’eau. Il leur a été demandé
pourquoi ils avaient fait ce pari et quels changements pouvaient
faciliter cette transition. Leurs réponses ont révélé cinq principaux
obstacles à la création d’un service des eaux numérique.

1. IL EST DIFFICILE DE SORTIR DU
DÉSERT NUMÉRIQUE
Les services des eaux qui ont répondu à cette étude étaient tous
pourvus de nombreux équipements numériques. Ils possédaient
de bons systèmes de base et leur personnel était habitué à
accompagner le changement. Tous les nouveaux projets
s’appuyaient sur cette base solide. Au fur et à mesure qu’ils
accumulaient des données et de l’expertise, tout devenait plus
facile. L’inverse est également vrai. Les services des eaux ne
disposant pas de solides ressources numériques sont susceptibles
de trouver de tels projets plus difficiles et peu gratifiants.

2. UN DÉCALAGE ENTRE LES DÉFIS
ET LES SOLUTIONS
Les personnes interrogées se sont plaintes du décalage entre ce
que les commerciaux essayent de leur vendre et ce qu’elles
souhaitent acheter. Chaque service des eaux a des priorités et des
systèmes différents. Toutefois les commerciaux ont tendance à
toujours essayer de vendre la même chose. Ils pensent avant tout
à leur marge. Il faut trouver un compromis. Mais pour cela les deux
parties doivent prendre le temps de discuter.

3. UNE ÉVALUATION DIFFICILE
Les personnes interrogées ont signalé qu’il était difficile d’établir
une analyse de rentabilité pour leurs systèmes numériques. Les
coûts et les avantages peuvent être répartis de façon inégale entre
les coûts d’investissements, les coûts d’exploitation et les différents

services. Même après la concrétisation d’un projet, il reste difficile
d’estimer l’ensemble des coûts et des avantages. 44 % des
personnes interrogées ont désormais un système officiel
d’évaluation des projets. Toutes estimaient que le fait de partager
leur expérience avec leurs pairs serait utile.

4. LE CASSE-TÊTE DES ACHATS
La plupart des services des eaux doivent effectuer les achats par le
biais d’appels d’offres publics. Cela ne fonctionne pas bien pour les
projets numériques pour trois raisons. Tout d’abord, parce que les
offres des commerciaux et les prix sont difficilement comparables.
Deuxièmement, parce que la compatibilité avec les systèmes
existants est souvent plus importante que le prix. Troisièmement,
parce qu’il est souvent difficile de réellement appréhender
l’aboutissement du projet au moment de son lancement. C’est
pourquoi 71 % des personnes interrogées ont privilégié de travailler
avec des partenaires sur le long terme. Il serait utile de faire évoluer
le modèle d’achat pour répondre à ces besoins.

5. AUTRES PROBLÈMES INTERNES
Enfin, il existe divers problèmes internes. Les directeurs des
services des eaux ont évalué l’importance de 13 problèmes
auxquels ils pouvaient être confrontés dans la mise en œuvre de
projets numériques. Les résultats sont présentés ci-après. Le Global
Water Leaders Group, qui a été créé pour aider à améliorer le mode
de fonctionnement des acteurs de l’eau, cherche des solutions
pour surmonter ces obstacles afin d’encourager la numérisation
des services des eaux dans le monde entier.

MOTEURS DE L’INVESTISSEMENT HISTORIQUES ET FUTURS
SCORE
0

1

2

3

4

5
4.2

Amélioration du rendement d’exploitation

3.8

Réduction des coûts d’investissement et
augmentation de l’efficacité de la maintenance

4.1
4.4
3.9

Amélioration du service client

4.2
3.8

Meilleur contrôle de la qualité de l’eau

4.4

Amélioration de la productivité
des opérateurs

3.6
4.0

Réduction de la
consommation énergétique

3.5
3.9
3.1

Réduction du volume d’eau non facturée

3.7

Réduction des dépenses d’investissement
(extensions d’installations)

3.1
3.6
2.6

Augmentation des revenus

2.7

Réduction de l’impact environnemental
et infrastructurel causé par le
débordement d’égouts

2.5
3.8

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation des
services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

SCORE MOYEN TOTAL
Aujourd’hui
5 ans

DÉFIS LIÉS AU DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES DANS LES SERVICES DES EAUX
SCORE
0

1

2

4

3

Préoccupations liées à la cybersécurité

3.3

Résistance du personnel

3.0

Résistance institutionnelle
au changement
Manque de coordination des projets

2.8
2.7

Taux d’échec élevé des
projets informatiques
Objectifs en constante évolution

2.6
2.6

Manque de financement

2.5

Manque de responsabilisation
vis-à-vis des réussites
Gestion des équipements

2.4

Retour sur investissement insuffisant

2.4

2.5

Manque de pression des
marchés pour la mise à niveau
Pression politique
Résistance de la communauté

2.0
1.5
1.4

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation des
services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019
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SERVICES DES EAUX :

UN MEILLEUR
AVENIR
POUR L’EAU

LES AVANTAGES DE L’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
DANS LES SERVICES DES EAUX

En 2016, Global Water Intelligence a publié un rapport intitulé
« Water’s Digital Future » (Le futur numérique de l’eau). Il visait à
chiffrer la valeur de l’utilisation des technologies numériques dans le
secteur des services de l’eau et de l’assainissement.
Voici un résumé des avantages identifiés dans le rapport.

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE :
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
•

 éduction de l’utilisation de produits chimiques
R
L’optimisation des procédés et la surveillance de l’eau brute
peut réduire considérablement la quantité de produits
chimiques nécessaires grâce à des échantillonnages précis et
fréquents.

•

Efficacité énergétique
La réduction de la consommation d’énergie est un moyen
simple pour un service des eaux d’économiser sur les coûts
opérationnels. Ces économies peuvent être réalisées en
surveillant et en optimisant les étapes de traitement
individuelles ou les processus de non-traitement tels que le
pompage.

ÉCONOMIES
POTENTIELLES GRÂCE
À L’APPLICATION DE
SOLUTIONS
NUMÉRIQUES AU
TRAITEMENT DE
L’EAU POTABLE

•

Réduction des temps d’arrêt
La numérisation permet une maintenance prédictive, car elle
aide les services des eaux à savoir quand des réparations
sont nécessaires. Cela permet de gagner du temps et de
réaliser des économies sur la main-d’œuvre en évitant
l’entretien inutile et les pannes qui entraînent des temps
d’arrêt prolongés.

•

 mélioration de la conformité du captage
A
La surveillance des volumes d’eau brute destinés au
traitement pour l’eau potable peut aider à s’assurer que les
services des eaux ne surproduisent pas et respectent les
limites de prélèvement. Un bassin versant plus sain et bien
contrôlé est bénéfique pour la communauté.

Coût d’investissement total
167,3 milliards d’euros

Coût d’exploitation total
171,9 milliards d’euros

Traitement de l’eau potable
339 milliards d’euros

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation des
services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

Économies sur les coûts
d’investissement
25,1 milliards d’euros

Économies sur les coûts
d’exploitation
30,7 milliards d’euros

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE :
MOINS DE PERTURBATIONS POUR LE RÉSEAU ET LES USAGERS
•

•

 éduction des fuites
R
Une stratégie holistique de gestion des fuites, mettant en œuvre
des techniques telles que la détection des fuites et la gestion
dynamique de la pression, peut réduire la quantité d’eau perdue
au cours de sa distribution et limiter les contraintes susceptibles
de provoquer la rupture des canalisations.
 éduction des coûts de main-d’œuvre
R
Une meilleure détection des fuites et une surveillance de la
qualité en ligne réduisent le temps nécessaire aux
opérateurs pour intervenir et effectuer ces tâches. Elle
permet également d’éviter les réparations inutiles ou
préventives qui peuvent être mieux mises à profit ailleurs
sur le réseau de distribution.

ÉCONOMIES
POTENTIELLES GRÂCE À
L’APPLICATION DE
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
À LA DISTRIBUTION DE
L’EAU POTABLE

•

Optimisation du réseau
L’optimisation du réseau et notamment la réduction de la
charge des pompes permet également de réaliser
d’importantes économies sur les coûts d’exploitation.

•

 ests de la qualité de l’eau et alertes
T
Les analyses en ligne de la qualité de l’eau peuvent alerter
les opérateurs et/ou le public en cas de contamination, liée
soit au traitement de l’eau en amont, soit à des problèmes
d’intégrité du réseau tels que des infiltrations.

Coût d’investissement total
419 milliards d’euros

Coût d’exploitation total
386,8 milliards d’euros

Distribution de l’eau
805,8 milliards d’euros

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

Économies sur les coûts
d’investissement
45,2 milliards d’euros

Économies sur les
coûts d’exploitation
45,7 milliards d’euros

SERVICE CLIENT, MESURE DE LA CONSOMMATION ET FACTURATION :
MEILLEUR CONTRÔLE ET EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE
•

 ompteurs d’eaux usées domestiques
C
Les progrès en matière de compteurs d’eaux usées pourraient
assurer une source de revenus mieux maîtrisée aux services
des eaux grâce à des mesures précises des émissions d’eaux
usées domestiques.

•

Facturation
L’automatisation de la facturation et la numérisation
peuvent aider à réduire le volume d’eau non facturée
découlant de problèmes de facturation.

•

Réduction des coûts de main-d’œuvre
L’automatisation de la lecture des compteurs, de la
transmission des données et de la facturation permettra de

ÉCONOMIES POTENTIELLES
LIÉES À LA MISE EN PLACE DE
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
POUR LES SERVICES
CLIENTS, LA GESTION DES
COMPTEURS ET LA
FACTURATION

réaliser des économies sur les coûts de la main-d’œuvre
associés aux relevés des compteurs et aux demandes de
renseignements des clients.
•

Contrôle de la demande
Des informations d’utilisation précises peuvent permettre
aux opérateurs de mieux comprendre les demandes des
clients et d’encourager le dialogue, contribuant ainsi à
orienter la prise de décision à l’échelle du service des eaux
afin d’optimiser les opérations et de prévenir les
interruptions de service.

Coût d’exploitation total 264,7 milliards d’euros
Service client, gestion
des compteurs,
facturation
264,7 milliards d’euros

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

Économies sur les coûts
d’exploitation
10,3 milliards d’euros

COLLECTE ET TRANSPORT DES EAUX USÉES :
RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
•

Économies d’énergie
L’optimisation du fonctionnement des pompes du réseau des
eaux usées, par exemple dans les stations de pompage, est le
domaine qui présente le plus grand potentiel d’économies
sur les coûts d’exploitation.

•

 éduction des coûts de main-d’œuvre grâce à un réseau sain
R
La numérisation peut aider de manière significative à
surveiller l’état physique des conduites, comme les défauts
ou le niveau de corrosion, et à évaluer les débits d’entrée et
d’infiltration.

ÉCONOMIES POTENTIELLES
GRÂCE À L’APPLICATION DE
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
À LA COLLECTE ET AU
TRANSPORT DES EAUX
USÉES

•

Prévention et atténuation des dommages causés par les
inondations
La modélisation du réseau combinée à des informations
précises sur le débit et le niveau, ainsi qu’un suivi régulier des
conditions météorologiques, peut aider les services des eaux
à se préparer et à atténuer les effets des inondations sur le
réseau ou à protéger l’équipement en aval dans les stations
de traitement des eaux usées (STEU).

•

Impact environnemental
La réduction du nombre de débordements d’égouts sur les
réseaux unitaires liés aux eaux pluviales améliore l’état des
bassins hydrographiques.

Coût d’investissement total
443,4 milliards d’euros

Coût d’exploitation total
256,3 milliards d’euros

Collecte et transport
des eaux usées :
699,7 milliards d’euros

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

Économies sur les
coûts d’investissement
35,4 milliards d’euros

Économies sur les
coûts d’exploitation
39,9 milliards d’euros

TRAITEMENT DES EAUX USÉES :
FIABILITÉ ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL
•

Efficacité énergétique
La réduction de la consommation d’énergie est un moyen
simple pour un service des eaux d’économiser sur les
coûts opérationnels. Ces économies peuvent être réalisées
en surveillant et en optimisant les étapes de traitement
individuelles ou les processus de non-traitement tels que
le pompage.

•

 éduction de l’utilisation de produits chimiques
R
L’optimisation des procédés et la surveillance de l’eau brute peut
réduire considérablement la quantité de produits chimiques
nécessaires grâce à des échantillonnages précis et fréquents.

•

É conomies de main-d’œuvre
Les processus des usines de traitement des eaux usées
sont souvent plus complexes que ceux des usines de
traitement de l’eau potable. Les tests de qualité en ligne
optimisent les opérations et réduisent la dépendance à
l’égard des tests manuels peu fréquents.

ÉCONOMIES
POTENTIELLES GRÂCE À
L’APPLICATION DE
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
AU TRAITEMENT DES
EAUX USÉES

•

Connectivité avec les usines de traitement des eaux usées
Les services des eaux peuvent optimiser l’ensemble de leur
réseau d’usines de traitement des eaux usées, peu importe
leur nombre, leur taille ou leur emplacement. Les zones dont
la qualité de traitement est moins bonne, par exemple,
peuvent être identifiées et des décisions éclairées peuvent
être prises quant à la manière d’assurer une qualité
constante dans toutes les usines, en particulier sur les sites à
faible effectif ou sans personnel.

•

Les progrès technologiques majeurs, tels que l’internet des
objets, la gestion du big data et l’intelligence artificielle,
rendent tous ces avantages nettement plus
abordables. À mesure que le coût de ces technologies baisse,
le coût de votre investissement numérique diminue
également. Lisez la suite pour en savoir plus sur les priorités
d’investissement numérique.

Coût d’investissement total
289,5 milliards d’euros

Coût d’exploitation total
196 milliards d’euros

Traitement des
eaux usées
485,5 milliards d’euros

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

Économies sur les
coûts d’investissement
35 milliards d’euros

Économies sur les
coûts d’exploitation
33 milliards d’euros

SERVICES DES EAUX :

DÉTERMINER
VOS PRIORITÉS
D’INVESTISSEMENT

COMMENT IDENTIFIER L’APPROCHE
ADAPTÉE À VOTRE SERVICE DES EAUX

Les services des eaux du monde entier rencontrent une combinaison
similaire de moteurs pour développer des stratégies d’intégration
numérique et des portefeuilles de solutions. Pourtant, un modèle
d’achat standardisé pour les solutions numériques ne correspond pas à
la réalité du marché de l’eau. Malgré des moteurs d’achats similaires,
les besoins précis des services des eaux varient.
Les solutions pour répondre à ces besoins varient donc également.
La communication claire des capacités numériques disponibles et de la
manière dont elles pourraient être appliquées est essentielle pour que
les services des eaux comprennent le potentiel des solutions
numériques, comment le numérique pourrait fonctionner au sein de
leur structure existante et comment ils peuvent maximiser l’impact
positif des nouvelles solutions.

TENDANCES MONDIALES VIS-À-VIS DE L’INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE
Dans le livre blanc « Accelerating the Digital Water Utility »
(Accélération de la numérisation des services des eaux), il a été
demandé aux directeurs des services des eaux de détailler leurs
priorités d’investissement à court terme. Les personnes interrogées
ont estimé que l’agrégation et l’application des données, la
surveillance et le contrôle du réseau en temps réel et les services
client étaient les domaines de développement les plus urgents.
L’intérêt continu pour la cartographie multi-variante des systèmes
d’information géographique et la modélisation hydrologique
constituera un aspect important de la réalisation du potentiel de
valeur du numérique dans ces domaines, alors que les services des

IMPORTANCE
RELATIVE DES
DOMAINES
D’INVESTISSEMENT
NUMÉRIQUE, À
L’ÉCHELLE MONDIALE
ET RÉGIONALE

1.3
2.5

1.3

3.0

MOYENNE
MONDIALE

2.9

1.8
3.0

3.0
2.9

1.1

2.5

2.4

3.5

EUROPE
2.4

3.3
3.4

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019

eaux cherchent à appréhender leurs services et processus
conformément aux réglementations plus strictes et à des
conditions environnementales de plus en plus complexes. Voir les
résultats complets du classement ici.
Ces priorités d’investissement ainsi que les moteurs numériques
mentionnés ci-dessus indiquent une tendance à favoriser les
capacités fondamentales de collecte et de traitement des données,
qui soutiendront le développement d’autres services
numériques.

Systèmes de contrôle
(SCADA)

Analyse automatisée
des données

Service
client

Cartographie SIG et
modélisation hydrologique

Gestion des
compteurs avancée

Inspection
des canalisations

Surveillance en temps
réel du réseau/
de l’installation

Procédures de
fonctionnement
standard automatisées

LES DONNÉES : UNE PRIORITÉ FONDAMENTALE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Les solutions numériques reposent sur les données. Plus vos
données sont importantes et plus vous en avez, plus vous pouvez
faire de choses avec. Les données recueillies pour répondre à un
ensemble de besoins augmenteront avec le temps, ce qui permettra
aux utilisateurs d’affiner leurs réponses. De plus, lorsque les
données individuelles sont combinées et associées à une capacité
de calcul de plus en plus avancée, elles peuvent alimenter des
systèmes numériques dépassant largement leur objectif initial.

Étant donné que les services des eaux doivent être en mesure
d’évaluer avec précision l’impact de la numérisation afin de
justifier de nouveaux investissements, ils devraient intégrer des
structures d’évaluation dans leurs initiatives d’achat et de
déploiement numériques. Il convient d’identifier les solutions qui
répondent à des besoins réels et d’utiliser la capacité prévue des
solutions à atteindre les résultats visés pour déterminer les
priorités d’investissement.

« L’approche que nous adoptons à l’égard des solutions numériques
porte sur la valeur commerciale et l’identification précoce des
possibilités d’amélioration numérique de nos opérations. La vitesse de
déploiement est déterminée par la solution en elle-même et les
avantages qu’elle apportera à notre organisation. Dans le cadre du
processus d’achat, nous déterminons quelle méthode de déploiement
donnera les meilleurs résultats pour l’entreprise. »
Louise Dudley, PDG, Queensland Urban Utilities, Australie

SERVICES DES EAUX :

PROUVER
LA VALEUR DU
NUMÉRIQUE

COMMENT MESURER VOTRE
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Les solutions numériques ont le potentiel d’avoir un impact sur tous les
aspects du développement et du fonctionnement d’un service des eaux.
Elles peuvent générer à la fois une valeur économique directe, comme
une réduction des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation,
une augmentation des revenus, ainsi que des avantages indirects, tels
que la satisfaction accrue des clients et la
simplification de la conformité réglementaire.
Toutefois, les méthodes d’évaluation peuvent varier considérablement
d’un service des eaux à l’autre, selon la solution choisie et le type de
valeur privilégié. Alors que certains services des eaux intègrent les
évaluations numériques dans les processus établis d’examen de
l’ensemble du système, d’autres ont mis au point des méthodes
d’évaluation spécifiquement destinées à isoler l’impact des solutions
numériques intégrées.

PROCESSUS D’ÉVALUATION VARIÉS

MÉTHODES D’ÉVALUATION VARIÉES

L’évaluation des systèmes numériques permet aux services des
eaux d’ajuster leurs opérations afin de maximiser les avantages
de la numérisation, de mieux comprendre les limites de certaines
technologies et de développer des stratégies d’achat, de
déploiement et d’investissement plus efficaces.

Même lorsque des processus d’évaluation distincts ont été conçus
et mis en place, la manière dont les évaluations sont effectuées
d’un service des eaux à l’autre est loin d’être cohérente. Le niveau
de performance qui constitue un « rendement adéquat » varie
selon les circonstances particulières ou les objectifs de
performance des services des eaux, tout comme la mesure jugée
la plus appropriée pour mesurer le succès.

Malgré cela, seulement 44 % des services des eaux interrogés
dans le livre blanc « Accelerating the Digital Water Utility »
(Accélération de la numérisation des services des eaux) ont
déclaré avoir déployé des processus d’évaluation clairement
définis dans le cadre de leur stratégie de développement
numérique. Voir les résultats complets ici.
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Des incohérences similaires peuvent être observées dans les
principaux domaines d’investissement numérique étudiés. Sept
des neuf principaux secteurs d’investissement ont été désignés
comme générant le meilleur et le moins bon rendement par des
proportions presque identiques de répondants (+/-2 %).
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d’autres domaines
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Communicationnel

Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la numérisation
des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019
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Source : Accelerating the Digital Water Utility (Accélération de la
numérisation des services des eaux), Global Water Leaders Group, 2019
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CELA MET EN ÉVIDENCE
DEUX CONSTATS :
1.	La nécessité pour les services des
eaux d’adapter le déploiement de
solutions numériques pour répondre
à leurs besoins spécifiques.
2.	La nécessité pour les services des
eaux de définir exactement ce
qu’ils entendent par « valeur ». Il
est important de savoir s’il valorise
une technologie donnée pour les
économies sur les coûts
d’exploitation qu’elle permet de
réaliser ou parce qu’elle facilite la
vie de son équipe de maintenance,
car cela peut avoir un impact
considérable sur la manière dont
elle comptabilise la « valeur ».

« Il existe diverses façons d’évaluer le retour sur investissement. Le
processus d’évaluation doit prendre en compte la solution spécifique,
son échéancier, le niveau d’investissement, les résultats escomptés et
la manière dont le service pourrait être amené à évoluer à l’avenir. »
– Biju George, vice-président directeur, Exploitation et ingénierie, DC Water

L’ÉVALUATION COMMENCE DÈS L’ACHAT
Les structures d’évaluation les plus efficaces évaluent à la fois les
solutions individuelles et les stratégies numériques globales des
services des eaux, en tenant compte de chaque étape du processus
de transformation numérique, de l’achat au déploiement.
En prévoyant les avantages et en établissant les résultats
escomptés dès l’achat, les services des eaux génèrent un ensemble
clair d’objectifs par rapport auxquels ils peuvent évaluer l’efficacité
des solutions numériques. En établissant un échéancier des
objectifs de performance progressifs, les services des eaux
peuvent analyser l’efficacité des solutions numériques sur une
longue période. Tout cela est rendu possible par l’établissement
préalable d’un cadre de rendements attendus.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
ET RÉSULTATS CIBLES CLAIREMENT DÉFINIS
Parmi les principaux services des eaux interrogés, plusieurs ont
développé des structures d’évaluation efficaces qui impliquent un
ciblage des performances avant le déploiement, une évaluation
cohérente de la durée de vie et une évaluation de la stratégie globale.
Pour tenir compte du retour sur investissement de leur transition
numérique, nous recommandons aux services des eaux de mettre
en place des structures d’évaluation distinctes. Ces structures
doivent identifier les indicateurs clés de performance clairs, les
résultats cibles avant le déploiement et suivre les performances
des systèmes numériques en fonction de ces indicateurs, à la fois
de manière isolée et dans le cadre des opérations intégrées des
services des eaux.

L’un de nos experts des services des eaux vous
donnera des conseils solides et professionnels
que vous pourrez utiliser si vous souhaitez aller
de l’avant, sans obligation ultérieure.
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