
BREVET DÉPOSÉ

www.altereo.fr/hpo

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR LE RENOUVELLEMENT RESPONSABLE DE VOS RÉSEAUX D’EAU

Optimise la recherche et la détection de fuites

Cible les canalisations et branchements à renouveler en priorité

Agumente significativement l’efficacité de votre budget de renouvellement

Décuple le nombre de fuites évitées à l’avenir

Grand Prix National de l’Ingénierie 2019
Catégorie Territoires et innovation



Réduire le nombre de fuites 
Stratégie de renouvellement optimisé 

Prévision du risque de défaillance 
 canalisations 
 branchements  
 fontainerie 
 robinetterie 

HpO® 
Intelligence Artificielle 

       Service opéré par 

HpO® Collect  
Permet de capitaliser des données 
de fuites sur le terrain 

HpO® Cloud 
Historique & descriptif des fuites 

HpO® Analyse 
Interface Web pour ingénieurs 
Permet d’intégrer des données, 
de tenir compte des enjeux et de faire 
des analyses multicritères 
 continuité du service 
 rendement 
 budget annuel 
 travaux de voirie 
 … 

HpO® Décision 
Interface Web pour décideurs 
Permet de déplacer les curseurs 
techniques/financiers et visualiser les 
bénéfices de différentes stratégies de 
renouvellement 

Réduire la durée des fuites 
Stratégie de recherche de fuites ciblée 

HpO® Viewer 
Visualisation cartographique, 
requêtes, statistiques 

KIS® Eau 
Edition professionnelle et 
fonctionnalités SIG métier 

GRATUIT 

GRATUIT 

OPTION 

Historique de fuites existant 
Intégration en masse 

Données des réseaux,  
contextes et enjeux 

Disponible fin 2020 

Altereo est pionnier et leader de la gestion patrimoniale des réseaux depuis 30 ans
Références de systèmes experts / études d’optimisation du renouvellement

Nouméa
Nouvelle Calédonie

Limoges Métropole 
(87)

Orléans Métropole
(45)

R&D avec notre IA
Syndicat des Eaux d’Ile de France

Tours Métropole
(37)

Chartres Métropole
Eau (28)

L’offre
L’ingénierie experte d’Altereo alliée à des outils HpO® que VOUS prenez en main !

Cas réel : Historique de défaillances disponible 

Phase d’apprentissage du modèle 
sur la période 1

Vérification du modèle 
sur la période 2

50% des fuites effectivement apparues sur la période 2 
auraient pu être évitées en ne renouvelant que 5% du réseau !

Chaque €uro investi dans le renouvellement a une 
efficacité jusqu’à 10 fois supérieure avec HpO® !
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% du linéaire renouvelé en fonction du risque prédit décroissant 

Renouvellement classique
Renouvellement selon IA HpO

La preuve que ça marche

hphhppp
®

Un nombre de fuites évitées décuplé sur canalisations-branchements-équipements


