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4 Pôles de recherche

 Pôle Data

Aide à la décision par l’analyse de données
Analyses statistiques, modèles prédictifs, amélioration des 

performances

 Projets

 Estimation chlore en réseau de distribution d’eau potable

 Ville Futée – prédiction affluence touristique 

 PREVOIR® - renouvellement canalisations

 Détection de fuite

 Reconstitution de données – Volumes consommés 



4 Pôles de recherche

 Pôle Réseaux

Optimiser la gestion des infrastructures de l’eau
Pluvial, gestion patrimoniale, modélisation, instrumentation, 

nouvelles technologies

 Collaborations

 Modèles prédictifs

prédictions paramètres qualités en entrée d’usine 

 Modèles explicatifs
décomposition volume eau usées



4 Pôles de recherche

 Pôle Environnement

Innover dans la gestion durable des écosystèmes
Protection de la ressource et des milieux, gestion concertée de 

l’eau, chimie et gestion des pollutions, biodiversité

 Collaborations

 Analyses statistiques multivariées
Caractérisation d’une empreinte chimiques des pollutions

 Base de données micropolluants
Automatisation de l’enregistrement et de l’analyse des campagnes



4 Pôles de recherche

 Pôle Acteurs et Usagers
Comprendre les besoins des usagers et des acteurs de la gestion de 
l’eau
Sciences humaines et sociales, gouvernances, Analyse des usages et 
des comportements

 Collaborations

 Identifications facteurs explicatifs
Etude de la précarité hydrique

 Analyse sémantique
Evaluation perception qualité de vie

 Identification poste de consommation
Service d’aide à la consommation



La donnée en entreprise
PROBLÉMATIQUES

 Caractérisation des demandes

 Construction de la base de données

 Acquisition

 Traitement

 Analyse

 Explicabilité > Performance



Outils de visualisations au service 

de l’entreprise
DÉMO

“Une image vaut mille mots”

Confucius



Visualisation de données au service 

de l’entreprise

 Prototypage, pré industrialisation, porteur de projets

 Aide à la gestion et à la visualisation basique de données

 Confort de travail (feignant)

 Aide à la compréhension et à l’observation de phénomènes 

complexes

 Produit fini, service industrialisé



Outils de visualisation de données
VUE D’ENSEMBLE



Outils de visualisation de données
VUE D’ENSEMBLE

 Séries chronologiques

Dygraph 

 Tableaux 

DT

rHandsontable

 Données cartographiques

Leaflet

 Graphiques classiques

Highchart

GoogleVis

Plotly

 DataViz JavaScript – d3.js

d3.js

https://rstudio.github.io/dygraphs/
https://rstudio.github.io/DT/
https://jrowen.github.io/rhandsontable/
https://rstudio.github.io/leaflet/
http://jkunst.com/highcharter/showcase.html
https://cran.r-project.org/web/packages/googleVis/vignettes/googleVis_examples.html
https://plot.ly/r/
https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery


Comment partager

 Classique

 Rapport

 Présentation statique

 Interactif

 Page HTML

 Présentation dynamique 

 Dashboard

 Fichiers partagés 

 Déploiement serveur


