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LE THÈME DU MOIS

ARTICLE
INTÉRACTIF

Intelligence artificielle
et supervision :
l'enjeu de demain...
Par Patrick Philipon

Abstract
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND SUPERVISION: THE
ISSUES OF TOMORROW
Artificial intelligence could
deliver a lot in terms of
real-time management of
installations including water
treatment plants, drinking
water production units and
manufacturing processes…
but it does not yet have a
presence in the realm of
supervision. Some specialist
tools already exist, but its
consistent implementation
still remains an issue for
future development.
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L’intelligence artificielle pourrait apporter beaucoup à la gestion
en temps réel des installations (Stations d’épuration, usines de
production d’eau potable, procédés industriels…) mais elle n’est
pas encore présente au niveau de la supervision. Certains outils
spécialisés existent déjà mais leur mise en œuvre cohérente reste
encore du domaine du développement.

L’

intelligence artificielle (IA) fait
timidement ses premiers pas
dans la gestion des réseaux
d"eau (voir à ce sujet EIN 430). Mais qu’en
est-il au niveau “central”, celui de la supervision et la conduite des installations –
Stations d’épuration, usines de production
d’eau potable, process industriels ? L’IA –
ou tout au moins le traitement avancé des
données en temps réel – s’installe-t-elle
dans les SCADA, par exemple ?

Si l’on en croit les fournisseurs de
solutions comme par exemple Areal,
Arc Informatique, Codra, Copa Data,
Elutions, Factory Systèmes ou IT
Mation, ce n’est pas encore tout à fait
à l'ordre du jour. « « L'IA est effectivement un sujet d'étude chez Codra mais
il est encore trop tôt pour communiquer
les premiers résultats. Notre démarche
sur l'IA, reste en phase avec notre ADN,
proposer le moment venu une technologie
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opérationnelle génératrice des résultats
valorisables » affirme ainsi la responsable
de la communication Kim Ho. L'éditeur
de la plateforme Panorama investi également sur la Cybersécurité, « enjeu
plus actuel et concret pour les acteurs
de l'eau. Nous venons d'ailleurs de recevoir la Qualification ANSSI. Cela représente pour les OIV et sites sensibles la
possibilité d'utiliser une solution dont le
niveau de sécurité a été éprouvé, puis certifié et est aujourd'hui recommandé par
l’Etat Français ». « Le déploiement de l’IA
dans notre domaine n’est pas pour tout
de suite » renchérit Jérôme Follut, directeur de Copa Data, l’éditeur de Zenon.
Même réserve chez Areal (Topkapi).
« Le sujet n’est pas encore mûr : nous y
réfléchissons, nous avons déjà fait des
développements partiels mais rien n’est
encore proposé dans Topkapi actuellement. Nous y viendrons, car c’est l’enjeu de demain : on instrumente de plus
en plus, l’IoT arrive, il faudra aider les
exploitants à s’y retrouver dans cette
masse de données, et l’intelligence artificielle aura un rôle à jouer », analyse
Arnaud Judes, directeur commercial
d’Areal, qui confirme au passage que
les clients sont actuellement plus préoccupés par les questions de cybersécurité... Geomod s’appuie, de son côté,
sur l’éditeur de logiciels Innovyze pour
adapter des produits au marché français.

LA CIRCULATION
DES DONNÉES,
PREMIÈRE ÉTAPE

Areal s’attache à rendre les données de Topkapi utilisables par des partenaires réalisant
leur propre traitement avancé, à base d’intelligence artificielle ou non.

utilisables par des partenaires réalisant
leur propre traitement avancé, à base
d’IA ou non. « Nous travaillons avec des
grands comptes comme Veolia, Suez, ou
Saur, qui fournissent déjà des solutions
de traitement de la donnée et d’optimisation, basées sur des modèles prédictifs.
Nous avons développé des connecteurs
informatiques qui leur permettent de
récupérer nos données de façon transparente puis de faire redescendre dans
l’outil de supervision les informations
qu’ils auront travaillées pour obtenir
des indications très opérationnelles »
explique Arnaud Judes. Reste que ces
plateformes d’IA sont des outils complexes coûteux, demandant beaucoup
de paramétrages… ce qui n’est pas forcément adapté aux besoins du terrain, en
particulier pour les petites collectivités.
C’est pourquoi Areal réfléchit à l'installation, dans Topkapi, d’outils de traitement de données utilisant certes l’IA,
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Areal a toutefois effectué un premier
pas : rendre les données de Topkapi

©Area
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Les centres de pilotage opérationnels (CPO) de Saur réunissent le meilleur
des technologies du marché et le savoir-faire d’experts capables d’identifier
les dysfonctionnements et les risques et de tirer le meilleur parti
des données d’exploitation.
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mais “plus simples”, plus facilement utilisables par l’opérateur final. L’idée : aider
les exploitants à mieux comprendre
comment fonctionne leur installation
et aller vers une maintenance prédictive.
JS automation, expert de zenon,
confirme que l’IA n’est pas encore une
réalité dans ce secteur d’activités.
« Cependant, on constate que les plateformes de supervision développent des
outils tels que le Service Grid de zenon,
permettant de mettre à disposition les
données afin d’être mutualisées et traitées, explique Yann Guillodo chez JS
automation. Nous avons développé un
WPF de maintenance intégrant une forme
d’intelligence. C’est une première étape
dans l’aide à l’exploitation ».
Même démarche de facilitation et de
mise à disposition des données chez
Copa Data. « Le premier défi est de
remonter les données vers les gros serveurs, ce qui pose des problèmes car les
exploitants utilisent des réseaux privés
hétérogènes. C’est pourquoi, dans la version 8.20 de Zenon, à sortir en mars, nous
avons implémenté le Service Grid. Les
composants Zenon, comme les Runtime,
pourront désormais « pousser » leurs
données et informations vers ce Service
Grid » révèle Jérôme Follut. Cela permettra aux utilisateurs de Zenon de
collecter leurs données dans des plateformes de type Azure (Microsoft) ou
AWS (Amazon), ou vers des data centers
privés. Au sein du service Grid, le service
Hub permet à des applications tierces,
pourquoi pas à base d’IA, d’accéder à
ces données et les exploiter. Les résultats peuvent être envoyés vers les sites
locaux pour créer des événements qui
peuvent être affichés graphiquement,
être intégrés dans la liste d’alarmes
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ou générer des actions locales. « Nous
n’avons pas, à proprement parler, de service utilisant l’IA mais nous sommes en
train de mettre en place toute la mécanique pour remonter les données et leur
adjoindre des métadata : les étiqueter avec
des informations facilitant leur analyse
ultérieure par des applications tierces »,
souligne Jérôme Follut

Si l’intelligence artificielle en supervision n’est pas encore tout à fait à l’ordre
du jour dans les métiers de l’eau, il n’en
va pas de même dans d’autres branches
industrielles, aux installations plus “compactes”. On parle volontiers aujourd’hui
d’“industrie 4.0” et d’usines connectées.
IT Mation, éditeur d’Ignition, vient de ce
monde-là, et aborde donc les métiers de
l’eau avec une perspective différente des
spécialistes. « Il y a des avancées utilisant
l’IA dans nos solutions. Or, qu’il s’agisse
de l’eau ou d’autres industries, tout peut
se représenter virtuellement de manière

© Copa Data

S’INSPIRER D’AUTRES
FILIÈRES INDUSTRIELLES ?

Dans la version 8.20 de Zenon, disponible en mars, un service Grid pourra héberger des
données. Un Hub pourra permettre à des applications tierces, pourquoi pas à base d’IA,
d’accéder à ces données pour les exploiter.

similaire », avance Gilles N’Guyen, responsable du business développement.
IT Mation décide même de “mettre
de l’intelligence” à trois niveaux. Tout

d’abord dans les capteurs connectés,
tout au moins certains d’entre eux.
Pour cela, la firme travaille avec la
société française Eolane, dont la filiale

• Une nouvelle gamme dite V4 qui intègre un nouveau microcontrôQu’il faille traiter les données provenant des capteurs pour en
sortir des informations utiles pour la gestion d’un système est
leur qui à la fois consomme moins que les précédents mais
évident, et impose des capteurs communicants. Deux questions
permettra aussi une capacité de calcul accrue pour adjoindre
se posent dans ce schéma :
aux mesures des indicateurs de qualité et faire de nombreux
• 1) Pourquoi traiter en masse des données provenant de multicalculs dans le capteur,
ples capteurs qui poussent des données vers un serveur, sans
• Si les capteurs étaient déjà en communication bidirectionnels
avec le 3G ou le NB Iot, les outils software ne permettaient pas
finalement savoir si ces données sont intéressantes à exploiter ?
aux utilisateurs de faire de la maintenance connectée (mise à
• 2) Ces capteurs poussent souvent des données non qualifiées
vers un serveur, mais si ces capteurs ne délivrent pas la bonne
jour à distance). C’est désormais le cas avec la version 6.8 d’Aveinformation au bon pas de temps leurs informations sont finalour, logiciel de paramétrisation des produits Ijinus.
La nouvelle gamme Ijinus de hardware et de software permetlement peu utiles voire imposent des traitements qui ne servent
tra d’embarquer de plus en plus de capacité de calcul et donc
à pas grand-chose ?
d’indicateurs de performances ou de maintenance des capteurs
« Chez Ijinus, on considère que l’IA au niveau supervision est une
et surtout de pouvoir les mettre à jour à distance une fois qu’ils
excellente chose car elle permet de valoriser les données. Mais
seront installés en limitant les déplacements.
elle serait encore bien plus efficace si les capteurs communicants
étaient capables d’envoyer un code de qualité de leur donnée et si
ces capteurs communiquaient en bidirectionnel, c’est-à-dire qu’ils
peuvent être maintenus à distance pour en optimiser leur performance et l’adéquation au besoin de la donnée finale. Dans cas,
l’IA au niveau central “saura” si la donnée est utilisable plutôt que
de tenter de la traiter numériquement et donc se concentrer sur
l’ensemble des données d’origine et de la localisation différente »
développe Mathieu Zug, Directeur Scientifique et Innovation. Et
de poursuivre : « La notion de communication, qu’elle soit mono ou
bidirectionnelle n’est donc toujours pas synonyme d’intelligence,
contrairement au fait que le capteur puisse se mettre à jour en utilisant la bidirectionalité ».
Enregistreur autonome et communicant LOG V4 d’Ijinus.
Ijinus lance de nouveaux produits en 2020 :
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HARDWARE OU SOFTWARE : LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS OFFRENT
DE NOUVELLES CAPACITÉS
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Cartesiam a mis au point Bob Assistant®,
un capteur de vibrations que l’on peut
poser sur le moteur d’une pompe, par
exemple. « Or tout système industriel ou
municipal utilisant l’eau se ramène en
fin de compte à un ensemble de pompes,
tuyaux, réservoirs et vannes », plaide
Gilles N’Guyen. Bob embarque suffisamment d’intelligence pour être capable,
après apprentissage, de reconnaître des
profils de vibration anormaux et lancer une alerte, permettant ainsi d’anticiper la casse du moteur de pompe.
« Ce n’est cependant qu’un capteur de
vibrations, qui envoie cette information
hors de tout contexte », souligne Gilles
N’Guyen. Mais d’autres outils d’acquisition sont en cours de développement, poussés par des fabricants tels
que Lacroix Sofrel, Perax Technologies,
Ijinus, ndata ou encore nke instrumentation. De même, des solutions développées par des acteurs tels que Technilog
ou Mios sont disponibles pour fédérer
des connexions entre objets industriels
connectés et rendre l’existant communicant. D’où le deuxième niveau d’IA, installée dans les “edge devices” d’Ignition.
Ces dispositifs installés en bordure de
réseau sont capables de recueillir des
données provenant de divers instruments, de les formater pour pouvoir
les envoyer au niveau central, mais surtout d’effectuer eux-mêmes des calculs
qui soulageront le niveau central. Par
exemple, ils peuvent contextualiser ces
données de vibration avec d’autres provenant d’équipements reliés : intensité

électrique, puissance, mode de fonctionnement (manuel ou automatique),
opération en cours, etc. « On commence
à rajouter de la valeur, à enrichir l’information d’un capteur, et ce sur des données
fines, prises bien en dessous de la seconde
sur des milliers de variables », souligne
Gilles N’Guyen. Mais IT Mation va plus
loin : « là-dessus, nous pouvons ajouter
de l’IA pour identifier des profils inhabituels. Nous intégrons en effet dans nos
algorithmes quelques bibliothèques contenant tout ce qui est disponible en Java et
en Python pour faire de l’apprentissage
par la machine. Ce qui veut dire que nous
sommes aussi capables, à ce deuxième
niveau, d’anticiper sur les modes de fonctionnement de l’installation » ajoute-t-il.
Enfin, au niveau central, Zenon corrèle
cette information concernant une zone
de l’installation à autres d’informations
plus générales, qui viennent croiser des
données extérieures, par exemple des
prévisions météorologiques.
Hach s’inscrit de son côté dans l’enrichissement des données disponibles
concernant les analyseurs en ligne
pour l’eau en intégrant des informations d’aide à la maintenance préventive : nombre de jours restants avant la
prochaine maintenance et niveau de
fiabilité du capteur, ces données étant
envoyées à la supervision par la fonction
Prognosys des transmetteurs Hach. De
plus, en solutions connectées, ces informations sont complétées par les modes
opératoires de maintenance accessibles
avec la solution cloud Claros.
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Bob Assistant® de Cartesiam effectue
un diagnostic en temps réel de l’état
de santé des équipements à surveiller.
L’assistant est composé de capteurs de
vibrations et de température permettant,
via ses puissants algorithmes de machine
learning embarqués, de comprendre son
environnement, de constituer son savoir
de référence, puis de surveiller 24h/24h
le comportement de l’équipement
sur lequel il a été installé.

L’IA : « AU-DELÀ » DU SCADA ?
La tendance qui semble se dessiner est
donc que l’IA, si elle intervient au niveau
central des installations (usines, réseaux,
etc.), ne sera probablement pas intégrée au SCADA lui-même mais présente
dans des plateformes accessibles proposant des applications “métier”. « L’idée
est que des partenaires puissent développer des applications sur nos données.
C’est là que vont entrer en lice les gens
capables de faire de l’IA », précise ainsi
Jérôme Follut. Copa Data n’a pas encore
de partenaire dans le domaine de l’eau
mais fonctionne avec ce type d’architecture dans d’autres industries, comme

VEGA PROPOSE L’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE
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alerte directe et immédiate des services concernés en cas d’évènement inhabituel et/ou risque ouvrant ainsi la voie à une action
de prévention et de sécurisation.

© Vega

L’informatique décisionnelle désigne l’ensemble des technologies
permettant aux entreprises d’analyser les données au profit de
leurs prises de décisions. La collecte des données, la visualisation et la planification des opérations constituent les éléments
centraux d'une bonne surveillance automatisée des niveaux. Dans
ce contexte, la liaison entre l'instrumentation de mesure et le logiciel de supervision joue un rôle non négligeable. VEGA Inventory
System est un software simple et convivial en mode Saas permettant la surveillance des mesures de niveaux ainsi que l'interrogation à distance, la visualisation et l'archivage des valeurs. Cet
outil collecte des données de mesure via les capteurs, permet une
visualisation des mesures à distance, un accès à l’historique et
aux statistiques, une gestion d’alertes avec notifications (email
ou sms) et un export des données (et interfaçages). Il permet
également le cas échéant d’intégrer des données issues d’autres
systèmes IT, par exemple des prévisions météorologiques et une
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La solution numérique développée par
Aquassay permet de surveiller en continu
la qualité et la quantité d’eau utilisée au
sein d’un process en analysant en temps
réel des données et des tendances à partir
de modèles prédictifs.

Ignition est capable de recueillir des données provenant de divers instruments, de
les formater pour pouvoir les envoyer au niveau central, mais surtout d’effectuer
des calculs qui soulageront le niveau central. Par exemple, il peut contextualiser les
données recueillies avec d’autres provenant d’instruments reliés.

par exemple l’énergie solaire.
En amont de sa solution de supervision, Elutions adresse déjà depuis

quelques années ce défi auprès de ses
clients avec sa plateforme d’Intelligence Artificielle, Maestro. maestro

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SUPERVISION : L'ENJEU DE DEMAIN…
Pour moi, c’est un enjeu majeur, et surtout un enjeu commun. Si
l’on peut être indécis devant une nouvelle technologie, louper le
virage de l’IA sera une faute majeure. De surcroît, elle sera naturelle intégrable dans l’outil informatique qu’est la supervision.
Cette technologie pleine de promesses, peut nous permettre de passer
d’un domaine qui s’est pourtant automatisé ces 40 dernières années,
mais qui stagne, à un domaine vertueux, dont les enjeux environnementaux demandent plus que ce que nous sommes capables aujourd’hui.
En effet, la plupart des process sont connus et maîtrisés, mais
n’évoluent quasiment plus. Alors qu’il y aurait des économies
d’énergies, et de matières premières, très importantes à faire. Et
pour ce faire, il faut exploiter plus finement l’ensemble des données
issues du terrain. Or, à ce jour, ces données, même traitées par un
modèle prédictif, demandent un traitement humain trop important,
voire impossible à grande échelle. La seule solution pour dépasser cette limite, c’est l’IA intégrée ou couplée à la supervision.
Elle peut apprendre et travailler 24/24h, mais pour cela, elle a besoin
de deux choses. De beaucoup de données et d’un datascientist.
Les données, nous en avons plein dans les bases de données de
supervision, même chez de petits exploitants. Si elles peuvent servir à l’apprentissage d’une IA, il est reconnu que plus il y en a, plus le
résultat de l’apprentissage sera bon. Cela pose donc la question d’une
mise en commun de données. Pour moi, c’est un des premiers enjeux.
Pour ce faire, il faut que les données soient fournies au même format, et donc qu’il y ait une harmonisation dans la programmation
des données. Cela sera une première étape nécessaire. Pour information, nous qui travaillons dans le métier de l’énergie, nous avons
vu une évolution à ce niveau avec la mise en relation des différents
acteurs via des associations fédératrices, desquelles sont sorties
des normes de programmations communes, qui ont permis les
premiers programmes d’apprentissages d’IA d’économie d’énergie.
L’autre enjeu, c’est les Datascientist, qui sont les chefs d’orchestre
et vont permettre l’écriture des programmes d’apprentissages,
qui donneront à terme, le programme spécialisé dans une tache
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précise, qui pourra être intégré à la supervision. Or, c’est un investissement financier très important, voir rédhibitoire à petite échelle.
Là encore, la seule solution est de fédérer les acteurs. Le souci,
c’est que la logique d’une entreprise, quelle qu’elle soit, est prendre
de l’avance sur la concurrence, et donc de ne pas mettre en commun la R&D. Quand on parle d’IA, il faut vraiment faire tomber ce
dogme. Si on peut comprendre les intérêts de chacun, l’enjeu pour
le client final doit devenir le seul moteur. En fait, le programme
d’apprentissage n’est pas la clef, c’est la donnée le Graal. C’est
le plus dur à avoir, c’est là que les entreprises, et notamment les
grands groupes, pourront se distinguer, en ayant le plus de données possibles à mettre dans le programme d’apprentissage. Le
programme spécialisé résultant sera lui leur valeur ajoutée.
Il faut donc comprendre que la mise en commun des moyens pour
la recherche sur un programme d’apprentissage sera nécessaire
à l’évolution de notre métier, et que chacun à son niveau doit
envisager la mise en commun des moyens humains et financiers.
Je rappelle que les Américains appellent les grands volumes de
données, the new oil (le nouveau pétrole). A mon sens, c’est un
enjeu très important. En effet, j’estime aujourd’hui que nous n’avons
pas assez de données enrichies issue des systèmes locaux. Ces
données pourraient servir à améliorer les modèles, mais aussi de
valeur marchande pour d’autres utilisateurs ou domaines connexes.
Cela permettra de financer cette évolution, et certainement de
générer des profits complémentaires.
Enfin, je mettrai en garde les autres acteurs. Dernièrement, j’ai
perdu un marché public d’intégration d’une supervision au profit
d’un opérateur téléphonique national par sa branche IOT. J’en ai
tiré la conclusion, que le besoin de volume de données et de leur
transport, allait amener des acteurs extérieurs au domaine à venir
proposer des solutions techniques, déjà très avancées avec de l’IA,
là où nous nous posons encore trop de questions. Ne loupons pas
cette évolution de l’IA dans notre métier, et nos outils de supervision.
Vincent Hemery, HTTP
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CODE DE L’EAU 4éme édition
par Bernard DROBENKO - Jacques SIRONNEAU
Le droit de l’eau concerne l’ensemble des politiques publiques. Or, l’eau est partout devenue un enjeu majeur,
en France, en Europe comme dans le monde. Jusqu’à
présent, il n’existait qu’une codification partielle de ce droit, disséminée par ailleurs
dans plusieurs codes officiels.
La quatrième édition du « Code de l’eau »,
entièrement refondue, réactualisée et dotée
d’un index analytique détaillé, regroupe l’ensemble des textes intervenus tant en droit
interne, qu’en droit européen et international dans un domaine devenu stratégique.
Il est enrichi de nombreux commentaires,
d’éléments de doctrine, y compris administrative, et de jurisprudence. L’ouvrage a fait l’objet d’un
Année de parution :
nouveau découpage et bénéficie d’une meilleure matérialisa2017
tion
du plan.
ISBN : 979-10-91089-34-0
1780 pages
Seul ouvrage de ce type à traiter de l’eau dans toutes ses
Format : 16 x 24 cm
dimensions, le « Code de l’eau » appréhende tous les aspects
Prix public : 149 euros TTC
de l’eau tant en ce qui concerne l’unité de son régime juridique que la diversité de ses usages économiques ou de
loisirs comme la pêche. Il s’attache à développer l’ensemble
des éléments relatifs à l’eau brute avec la spécificité de certains régimes s’attachant à
l’eau domaniale ou non domaniale, superficielle ou souterraine, métropolitaine ou ultramarine, naturelle ou minérale ou bien encore à l’eau traitée rendue apte à la consommation
humaine, des mesures prises pour sa préservation et son assainissement sous quelque
état qu’elle se trouve…
Cet ouvrage unique est complété par la possibilité offerte à l’utilisateur d’accéder à un
site internet dédié (www.code-eau.com) où il pourra retrouver les arrêtés et les circulaires
citées dans l’ouvrage, les jurisprudences les plus significatives mais aussi les textes les
plus récemment parus. Il permet aussi au lecteur d’accéder en quelques clics à l’ensemble
du droit européen (directives, règlement, décisions) et du droit international.

➦ www.editions-johanet.com
60, rue du Dessous des Berges - 75013 Paris - Tél. +33 (0)1 44 84 78 78
Fax : +33 (0)1 42 40 26 46 - livres@editions-johanet.com
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s'intègre parfaitement aux systèmes et
infrastructures clients existants, créant
ainsi un réseau de neurones fusionnant
l’Intelligence Artificielle formée sur le
domaine avec l’automatisation opérationnelle et des processus continus
de vérification-retour et de notification pour établir des prévisions opérationnelles, effectuer des ajustements
opérationnels et des ordres de travail,
et vérifier leur impact en temps réel,
en optimisant de manière prédictive
et continue la fiabilité de l'offre, l'efficacité, la capacité, la qualité, le rendement et la marge. « Les technologies
des plateformes SCADA doivent évoluer
en permanence pour prendre en charge
les avancées en matière de systèmes de
contrôle opérationnel, d'interopérabilité
homme-machine et d'acquisition de données, souligne Christopher Voss, PDG
d'Elutions France. La prochaine étape
de l'évolution des systèmes d'entreprise
consistera à institutionnaliser les platesformes d'IA avec des technologies d'apprentissage automatique capables de
traiter des millions de points de données complexes reliés instantanément
- quelque chose qu'aucun humain n'est
capable de faire. Une plateforme d'Intelligence Artificielle correctement formée,
axée sur l'optimisation des avantages
de la chaîne de valeur dans l'ensemble
de l'organisation (production, maintenance, inventaire, approvisionnement,

approvisionnement, etc.) deviendra un
axe stratégique pour toutes les organisations complexes utilisant des données
de manière intensive ».
Également présent sur le marché de
l'eau, de l’énergie photovoltaïque et de
l'industrie 4.0, Phoenix Contact développe des produits et des solutions qui
permettent de protéger les infrastructures contre les cybermenaces et de
remonter des informations. Conscient
que la télémaintenance et la cybersécurité sont aujourd’hui des priorités majeures pour les entreprises, les
pares-feux mGuard bloquent les accès
non désirés et sécurisent les accès à distance via des tunnels VPN. Quant à la
technologie PLCnext, elle permet l’intégration d’interfaces et de protocoles
actuels et futurs pour une communication ouverte dans des systèmes d’automatisation hautement interconnectés.
IT Mation rejoint les autres sur le fait
que les applications avancées spécialisés dans les métiers de l’eau ne seront
pas forcément implantées dans les équipements de supervision. « Nous n’avons
pas de fonctions purement métiers de
l’eau (reconfiguration de réseaux, etc.)
mais nous pouvons présenter de façon
dynamique, à la fois en temps réel et en
prévisionnel, tout ce que nous sommes
capables de remonter, connecter et
contextualiser comme information. En
général, nous allons alimenter des outils

de cartographie que nous savons coupler
avec des outils d’hydrologie. Évidemment,
une partie de l’intelligence est chez nous
et l’autre, celle qui est purement liée à
l’hydrologie, se trouve dans les outils
d’hydrologie. C’est là que la convergence
des métiers autour du web devient intéressante puisque le couplage des informations et des systèmes devient très
simple », affirme Gilles N’Guyen.

L’IA POUR QUOI FAIRE ?
La quasi-absence de solutions à base
d’IA sur le marché n’empêche pas les
acteurs du monde de l’eau de réfléchir à ce qu’elle pourrait permettre.
L’idée générale étant d’adapter à tout
moment les installations aux contraintes
internes (techniques, variations de flux)
et externes (aléas météorologique,
variation de population, contraintes
environnementales ...), de minimiser la
consommation d’énergie et de produits
divers, et d’aller vers une maintenance
prédictive. « Pour les stations d’épuration, par exemple, on analyse la turbidité,
par apprentissage et à partir de données
historiques, pour pouvoir ensuite identifier des modes de fonctionnement ne
donnant pas les résultats attendus. On
sera également capables, là aussi, à partir
de données historiques, de déterminer la
quantité de réactifs à injecter dans le process en fonction de la charge globale arrivant en STEP » explique Gilles N’Guyen.

© Amiral Technologies

UNE SOLUTION DE MAINTENANCE PRÉDICTIVE INDUSTRIELLE SANS DONNÉES HISTORIQUES

Avec l’essor de l’IoT industriel, un retour sur investissement élevé
est attendu des solutions de maintenance prédictive. Mais malheureusement, le manque de données historiques de pannes pour
entraîner des algorithmes de Machine Learning au cours des dernières années, a provoqué beaucoup de frustrations de la part des
clients industriels et des investisseurs.
Il fallait ouvrir une nouvelle voie vers le succès. Cela ne pouvait
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venir que de la recherche académique. Grâce à sa technologie
inédite inventée au CNRS, Amiral Technologies a prouvé à plusieurs clients que son logiciel DiagFit pour la prédiction en mode
aveugle des pannes a levé cet obstacle majeur pour atteindre un
retour sur investissement élevé.
La technologie repose sur une innovation qui consiste à déterminer
l’espace de bon fonctionnement et de détecter et caractériser les
dérives afin de déceler les alertes d’usure ou de panne. Elle a été
lauréate du concours i-Lab du ministère de la recherche en 2019.
Outre l’absence de données historiques, DiagFit a supprimé d’autres
facteurs limitant le déploiement opérationnel dans le monde industriel, ceci est rendu possible grâce à :
• la spécificité de la solution pour traiter signaux physiques de
type “séries temporelles” issues des capteurs IoT industriels, et
la généricité par rapport aux types de signaux traités (vibration,
courant, pression, température, humidité, etc.) ;
• la technologie performante d’extraction automatique d’indicateurs de santé des séries temporelles industrielles ;
• l’adaptation à toute configuration grâce à une solution multi-plateforme (embarquée, edge et cloud).
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La station d’épuration de Decatur
(Arkansas, USA), qui utilise un bioréacteur à membrane, reçoit des eaux usées
urbaines, commerciales et industrielles.
La ville souhaitait installer un SCADA
avancé lui permettant de prendre des
décisions en temps réel. Les sociétés
chargées du projet – H2O Innovation
pour le réacteur et Automation Station
pour le SCADA – ont choisi une plateforme Ignition… avec des “plus”. Utilisant
le langage Python, elles ont installé des
capacités d’analyse en temps réel des
données météorologiques et d’une carte
radar, s’appuyant sur un apprentissage à
partir de données historiques. Résultat :
les services de la ville peuvent désormais prendre les mesures nécessaires
en amont pour protéger la STEP lorsqu’un orage (ou tout autre évènement
météo) menace. De même, le SCADA
peut exploiter les données provenant
du laboratoire d’analyse des effluents,
afin de s’assurer que les rejets sont
conformes à tout moment.
Quelques grands exploitants vont plus
loin et réfléchissent à des stratégies
intégrées utilisant le traitement avancé
de données, y compris l’IA, pour gérer

en temps réel le fonctionnement de l’ensemble de leurs installations. C’est le cas
du SIAAP, qui veut, à terme, comprendre
et modéliser l’ensemble de son système, soit : le réseau d’assainissement,
les STEPs et la Seine (milieu récepteur). L’idée est de pouvoir l’adapter en
temps réel à toutes les circonstances
(aléas météorologiques, variations du
flux de pollution, ...). « Sans oublier l’optimisation constante de la consommation d’énergie », ajoute Vincent Rocher,
directeur de l’Innovation au SIAAP. Pour
cela, le SIAAP s’est allié à une vingtaine
de partenaires académiques, dont Inrae
et l’UTC (Université Technologique de
Compiègne) et huit partenaires industriels. Au programme : des avancées
en métrologie (capteurs) et un travail approfondi de modélisation et de
contrôle commande. C’est là, précisément, que l’IA a toute sa place.
Chacun des trois compartiments du
système fait l’objet de développements
propres. En ce qui concerne le fleuve,
le programme MeSeine a développé
des systèmes de mesure, basés sur la
microfluidique, donnant en temps réel
la dynamique de la qualité de l’eau de

Seine. « Nous voulons utiliser ces données pour alimenter des modèles indiquant l’évolution de la qualité écologique
des eaux de Seine en fonction des scenarios d’exploitation testés. Ces modèles
existent déjà mais fonctionnent a posteriori : nous voulons maintenant les
transformer en outils opérationnels en
temps réel » explique Vincent Rocher.
C’est l’objet d’un travail de thèse avec
l’École des Mines de Fontainebleau, et
faisant appel à l’IA.
Au niveau du réseau d’assainissement,
déjà instrumenté en termes d’hydraulique, il s’agit de recueillir des données
qualitatives. Le SIAAP a déjà développé
une station multiparamètres, implantée
à Clichy, nœud de trois gros émissaires.
Il s’agit maintenant de savoir transformer ces données brutes (absorbance
UV par exemple) en informations intéressantes pour l’exploitant de station
d’épuration (quantité de matière organique à traiter). « Dans une deuxième
étape, il faudra savoir utiliser les données de Clichy, et deux autres stations à
venir, pour prédire l’évolution de la qualité, donc des flux de pollution, dans l’ensemble du réseau. Nous ferons là aussi
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SMART WATER : UNE SOLUTION CONNECTÉE CHEZ C2AI

Dédiée aux applications Smart Water et Save Water, la solution
connectée SmartCan proposée par C2AI permet une gestion simple
des paramètres de l'eau tels que consommation, fuites, niveau,
pression, température. Le SmartCan a également la particularité
de pouvoir piloter en automatique et en totale autonomie des électrovannes, jusqu'à diamètre 50 mm, et des vannes motorisées de
tous types (papillon, boisseau sphérique, 2V, 3V, alimentées ou
sur batterie). Les éléments asservis peuvent être commandés
à distance, sans aucune intervention, avec informations via le
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gestionnaire de supervision ou SMS.
Les fonctionnalités du SmartCan trouvent de nombreuses applications dans les domaines de la protection de l’environnement et
de la sauvegarde des ressources en eau, mais aussi de la sécurité
des installations. Fuite sur réseau, distribution et consommation
d’eau, réseau de bâtiments, gestion de quota d’eau, maintient de
niveau d'une cuve, hors gel, abreuvage d’animaux… Nul besoin
d'une intervention opérateur (aléatoire en cas d'absence) puisque
la gestion est immédiate et automatique.
Le SmartCan est composé d’un boîtier électronique conçu pour
résister aux conditions les plus difficiles d’exploitation dans des
lieux inhospitaliers (boîtier IP68) ou sur des sites isolés (industries, bâtiments, agriculture, ports de plaisance, sites de loisirs,
puits immergeables...). Alimenté par une batterie autonome (5
à 10 ans selon utilisation), il enregistre les infos et données du
capteur raccordé (compteur impulsion, pression, niveau piézométrique ou flotteur, température…) et gère les commandes et
informations selon la programmation effectuée.
Adapté à des analyses individuelles ou collectives, son mode de
communication par GSM/SMS permet une utilisation dans le monde
entier et sans aucun câblage ni alimentation. Les données sont
transférées vers smartphone et/ou vers une application dédiée
multisites SmartCan Vision. Son système de contrôle en Bluetooth
permet la programmation et la visualisation en local. Livré prêt
à l’emploi, il s’adapte à toutes les applications de contrôle de
mesure d’eau ou de gestion et pilotage de paramètres à distance.
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LE THÈME DU MOIS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SUPERVISION : L'ENJEU DE DEMAIN...

Bluwell prend la forme d’une interface de visualisation des
données sécurisée et personnalisable, exploitable sur un
micro-ordinateur, une tablette ou un Smartphone.

Collecter les données et les remonter au sein d’un outil de supervision, c’est bien. Mais les centraliser dans une interface dédiée,
les suivre en temps réel, les analyser et les exploiter pour optimiser la gestion des procédés, c’est mieux. C’est ce que permet la technologie Bluwell développée par BWT avec le concours
d’Aquassay. « Car aujourd’hui encore, beaucoup d’industriels disposent de nombreuses données qui ne sont pas toujours utilisées
ni valorisées, remarque Dimitri Monot, Responsable de l’activité
ReUse, Direction Marché Industrie, chez BWT France. La technologie Bluwell permet de collecter les données d’une installation de
traitement d’eau, de les centraliser et de les analyser pour optimiser
les consommations d’eau et de réactifs, d’automatiser les opérations de contrôle des usages de l’eau, de sécuriser la production
en anticipant les dysfonctionnements, pour finalement diminuer
les coûts d’exploitation ».
Concrètement, Bluwell prend la forme d’une interface de visualisation des données sécurisée et personnalisable, exploitable sur un
micro-ordinateur, une tablette ou un Smartphone. « L’application,
qui répond aux exigences de sécurité de la norme ISO 27001 pour
la gestion des données, ne permet pas de prendre le contrôle d’une
installation ou d’un procédé, souligne Dimitri Monot. Elle a été
conçue pour suivre en temps réel, 24h/24 et 7j/7, les consommations d’eau et les indicateurs clés d’une installation de traitement
d’eau pour en optimiser l’exploitation et l’usage. C’est une solution simple, universelle et intelligente qui répond aux enjeux de
l’industrie que sont l’amélioration des performances industrielles
et la réduction de l’impact environnemental ».
La technologie Bluwell est capable, par le biais d’un simple boîtier
de communication, de s’interfacer avec n’importe quel type de matériel, par exemple une sonde, un analyseur, un compteur, ou encore
un automate, et ceci quelle que soit leur marque. « Mais au-delà des
données fournies par les capteurs, Bluwell peut également récupérer des données issues d’une supervision ou encore d’un procédé
tiers, explique Amandine Bossian, Directrice des Opérations chez
Aquassay. Les données brutes remontées font l’objet de traitement,
mais aussi, le cas échéant, de calculs standards ou sur mesure,
définis en partenariat avec l’industriel en fonction de ses besoins.
L’objectif est de créer des indicateurs clés permettant un suivi précis et en temps réel des installations ». Différents formats d’affichage sont disponibles pour mettre en valeur les paramètres qui
s’avèrent essentiels pour suivre le bon déroulement d’un procédé.
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Mais pas seulement. « L’idée, c’est bien sûr de pouvoir monitorer à
distance une installation ou un procédé, mais c’est aussi de pouvoir
identifier les problématiques au plus tôt, avant même qu’elles ne
surviennent, ce qui nous rapproche de l’intelligence artificielle »,
comme l’explique Dimitri Monot. Problème : il est souvent difficile de se lancer dans le prédictif, faute d’un historique suffisant
en matière de données. C’est là qu’intervient Bluwell : « en collationnant les données en provenance de différents horizons et en
les corrélant les unes aux autres, il est souvent possible d’identifier des signatures d’événements qui amènent elles-mêmes des
décisions particulières », explique Amandine Bossian. Ces bibliothèques de signatures sont alimentées par des méthodes d’apprentissage automatique qui permettent d’identifier la signature
d’un événement, de la comparer avec les autres signatures stockées dans la bibliothèque pour la qualifier et les enrichir avant
de la déclarer. Ces bibliothèques d’événements existent déjà sur
plusieurs des applications d’E-Water management développées
par BWT. « Sur les osmoseurs par exemple, on peut prédire le colmatage des membranes et donc planifier en amont les opérations
de maintenance » précise Dimitri Monot.
Au-delà de l’analyse de données en temps réel, Aquassay travaille sur la simulation de procédés ou de systèmes, c’est-à-dire
la capacité à définir ce qui pourrait - ou ce qui devrait - se passer
si tel paramètre évoluait dans tel sens. Ces simulations se matérialisent par des fonctions prédictives et prescriptives qui associent à une meilleure compréhension du fonctionnement global
d’un procédé les capacités de prévoir et de réagir. « On peut y parvenir par le biais de modèles dits descriptifs qui s’appuient sur les
lois de la physique, de la chimie ou de la biologie, qui expliquent
les différents processus en jeu. Mais aussi par des modèles de
type analyse statistique où des outils de type intelligence artificielle capables d’interpréter des données antérieures pour pouvoir
associer un événement à un résultat » explique Jean-Emmanuel
Gilbert, le directeur de développement d’Aquassay.
En attendant ces nouvelles avancées, sur le terrain, la technologie
Bluwell fait ses preuves. « Chez un gros industriel de l’agroalimentaire qui constatait depuis plusieurs mois des dysfonctionnements
au niveau des tours aéroréfrigérantes avec des dépassements importants en légionnelles, son implantation a permis de détecter des
fuites au niveau des échangeurs et d’y remédier, illustre Dimitri
Monot chez BWT. Autre exemple, un parfumeur du sud-est de la
France qui utilise Bluwell depuis plusieurs années a pu mettre en
évidence une économie d’eau de près de 80.000 euros en trois ans
grâce à un meilleur suivi de ses consommations ».
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BLUWELL ASSOCIE AU MONITORING DES FONCTIONNALITÉS PRÉDICTIVES ET PRESCRIPTIVES

La technologie Bluwell est capable, par le biais d’un simple boîtier
de communication, de s’interfacer avec n’importe quel type de
matériel, par exemple une sonde, un analyseur, un compteur, ou
encore un automate, et ceci quelle que soit leur marque.
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est en train d’évoluer car il reçoit aussi
la pluie ».
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LES OUTILS EXISTENT MAIS...

Le logiciel de supervision WebAccess de Prisma Instruments peut gérer des applications
de toutes tailles, de quelques dizaines d'entrées/sorties jusqu’à des applications
comportant plusieurs centaines de milliers de données. Il a notamment été retenu
pour assurer la gestion de la production, l'alimentation et la distribution de l’eau pour
l'agglomération de Shanghai qui compte plus de 20 millions d'habitants.

appel à des méthodes mathématiques »
explique Vincent Rocher.
Enfin, entre le réseau, qui impose des
contraintes, et la rivière, qui fixe des
objectifs en termes de rejets, il y a les six
stations d’épuration dont il faut adapter le fonctionnement en temps réel, en
intégrant également des informations
météorologiques ou évènementielles.
C’est l’objet du programme Mocopée,
entamé en 2014. Il s’agit de construire
des modèles opérationnels, de véritables
“STEPs numériques” capables de prédire
le fonctionnement des STEPs et d’aider à la décision, en s’appuyant sur des
bases de données historiques, le tout
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en temps réel. « L’étape finale consistera bien sûr à coupler les trois modèles
pour savoir comment réagit l’ensemble
du système et savoir l’adapter, toujours
en temps réel » affirme Vincent Rocher.
Jean-Emmanuel Gilbert, Directeur
Développement d’Aquassay, un des partenaires industriels de Mocopée, prend
un exemple : « s’il pleut sur un arrondissement de Paris, il faut savoir ce que
ça génère comme type d’effluents, ce qui
va arriver à telle ou telle STEP et à quel
moment, comment configurer le réseau
pour orienter les flux, comment configurer les procédés dans les STEP pour ne pas
nuire au milieu naturel ... qui lui-même

Finalement, des outils à base d’IA sontils prêts à entrer sur le marché de l’eau ?
« La théorie est prête mais la mise en pratique est un peu décalée dans le temps par
manque de ressources et par cloisonnement » estime Gilles N’Guyen. Il prend
pour exemple une preuve de concept
réalisée récemment par IT Mation avec
la SAUR. « Ils ont des outils informatiques
spécialisés en hydrologie et cartographie.
Nous avons évalué le couplage avec notre
plateforme de télégestion centralisée et
démontré que c’est techniquement faisable. Il faut réaffirmer la volonté et bâtir
des équipes pluridisciplinaires, rassemblant des spécialistes des réseaux d’eau,
de la modélisation et du contrôle/commande » explique-t-il.
Aujourd’hui, les grands opérateurs
comme Veolia, Suez ou SAUR ont des
compétences en IA, voire même des
plateformes logicielles opérationnelles,
mais elles sont parfois isolées, pas toujours couplées aux supervisions des
différents sites. « Dans le domaine de
l’eau, on a des moyens techniques mais ils
sont trop souvent en silos. Il faut pousser
l’équivalent de l’“industrie 4.0” et affirmer
la volonté de fédérer tout ça » conclut
Gilles N’Guyen.
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