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Contexte

 Objectif :
 Connaître les caractéristiques patrimoniales des réseaux d’eau potable en France pour 

améliorer la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques aux échelles nationale et 
de bassin. 

 Constat :
 Absence d’une base exhaustive à l’échelle nationale, connaissance souvent lacunaire et 

dispersée sur plus de 12 000 services

 Les évaluations récentes ne concernaient que la longueur totale du réseau (SOeS, SISPEA)

 L’étude la plus complète avec estimation des longueurs de réseau par période de pose et 
matériau date de 2002 et repose sur un échantillon de 8 départements (GEOPHEN)
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Méthode

Modèles statistiques

Longueur de réseau

diamètres périodes de pose matériaux

Variables explicatives

(base communale données en libre accès)

Echantillon de réseaux

SISPEA – SIG - inventaire

 Modélisation statistique
 A partir des données d’un échantillon de services fiable, varié et aussi grand que possible

 Reliées à des informations en libre accès et disponibles de façon exhaustive
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Base de données communale

 Données brutes
 Administratives et population (INSEE)

 Caractéristiques géospatiales et bâti (IGN)

 Routières (OpenStreetMap)

 Géographiques (Corine Land Cover (CLC), Zone de montagne, Hydroterritoires)

 Services AEP (SISPEA)

 Données calculées
 Occupation du sol (classes à partir de CLC)

 Croisements entre routes, bâti et occupation du sol

 Calcul d’indicatrices des données routes et bâti par carroyage (500 m x 500 m)

 Ratios, taux et densités
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Données des services AEP
 Données SISPEA de 2009 à 2015 (longueur) 

 Données SIG et inventaires
 412 000 km collectés dont 398 000 km exploitables 

représentant 37% des communes métropolitaines

 Harmonisation de 440 SIG : 

• Suppression des champs inutiles et identification des données 
nécessaires à l’étude

• Conversion des données dans les classes préalablement 
définies pour chacune des caractéristiques (période de pose, 
diamètre, matériau)

 Analyse des données manquantes à l’échelle des bassins :

• < 10 % pour le diamètre et le matériau

• > 30 % pour les périodes de pose
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Modélisation multilinéaire

Prédiction
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 Longueur Diamètre Période de pose Matériau

 Variables principales : Agence de l’eau, routes, bâti, surfaces et occupation des sols

 Validation croisée
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Longueurs des réseaux
 France 

métropolitaine : 
875 000 km
 Agences de l’eau

• AG : Adour-Garone

• LB : Loire-Bretagne

• SN : Seine-Normandie

• AP : Artois-Picardie

• RM : Rhin-Meuse

• RMC : Rhône-Méditerranée-
Corse

 DROM : 16 000 km

RMC
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195 236 km   
22%

288 679 km   
33%

142 307 km  
16%

39 512 km   
5%

38 308 km  
4%

170 922 km  
20%

RMC

SN

LB

AG

RM

AP
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Diamètre

< 80 mm = 25 %< 80 mm > 60 %

Très peu de diamètre ≥ 300 mm

50 % du réseau de 

diamètre ≤  80mm
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Période de pose

38% < 1970

De 30 à 50 % <1970

¼ du réseau posé 

entre 1970 et 1980
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Matériau
FD

205 896 km   
24%

FG
147 815 km   

17%

PVCR
141 826 km   

16%

PVCV
275 014 km   

31%

AC
35 440 km   

4%

A
25 869 km   

3%

DIVERS
43 103 km   

5%

FD

FG

PVCR

PVCV

AC

A

DIVERS

12%

PVC = 47 %

F = 41 %
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Matériau par agence

AP AC=22%
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