Le Pecq, le 4 juillet 2017

SUEZ INAUGURE AUX PORTES DE PARIS (LE PECQ, 78) SON CENTRE « VISIO » :
POUR UNE VISION ET UN PILOTAGE A 360° DE L’EAU DANS LE TERRITOIRE
Mardi 4 juillet, Bertrand CAMUS, Directeur Général Eau France et Gilles BOULANGER, Directeur Paris
Seine Ouest, inaugurent le centre de pilotage VISIO du Pecq. Véritable concentré de technologies Smart
développées par SUEZ, VISIO regroupe l’ensemble des équipes, outils et technologies numériques
permettant de piloter en temps réel les services d’eau et d’assainissement de 8 départements
franciliens1.
Un centre de pilotage à 360° pour une vision globale de l’eau dans la ville
Face aux enjeux liés à l’urbanisation croissante et à la raréfaction de la ressource en eau, les collectivités
s’engagent dans une politique de gestion durable de l’eau. Avec le centre VISIO Paris Seine Ouest, SUEZ
accompagne les collectivités en leur proposant un dispositif digital de gestion des services d’eau et
d’assainissement.
VISIO permet en effet un suivi en temps réel du service de l’eau et garantit encore plus de réactivité dans la
planification des interventions sur le terrain, une meilleure performance - y compris énergétique - des
installations et des réseaux, et un plus grand partage de l’information et des données avec les parties
prenantes.
Bertrand Camus, Directeur Général Eau France de SUEZ, ajoute : « Nos Centres VISIO illustrent notre avance
en matière d’innovation au service des territoires, alliant compétences humaines et moyens technologiques.
Je suis ravi d’inaugurer aujourd’hui le Centre VISIO Paris Seine Ouest, le 11e en deux ans, qui offre aux
collectivités locales un dispositif performant de contrôle et d’aide à la décision. »
Des technologies Smart pour renforcer la performance du service et garantir la préservation de la
ressource
Leader dans le domaine de la télérelève et du Smart Water en Europe2, SUEZ met à la disposition des
collectivités des technologies innovantes regroupées au sein de VISIO. Le centre VISIO Paris Seine Ouest
intègre en particulier les technologies AQUADVANCED® réseaux d’eau et AQUADVANCED® assainissement.
Ces solutions permettent d’optimiser la performance des réseaux d’eau potable grâce au suivi de mesures
en temps réel : le débit, la pression et la qualité de l’eau, et d’anticiper et de traiter les épisodes pluvieux
intenses par des données météorologiques et des mesures de débits.
L’ensemble des données collectées par ces différentes solutions sont restituées en temps réel aux
équipes du centre VISIO, qui peuvent ainsi surveiller l’exploitation minute par minute, anticiper l’impact
des évènements externes (épisodes orageux, pollutions, etc.) sur celle-ci, gérer et analyser les alarmes
techniques et assurer le lien avec les interventions planifiées.
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L’Oise, le Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l’Eure et Paris
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Trois millions de compteurs télérelevés vendus en Europe à ce jour

Quelques chiffres du Centre VISIO Paris Seine Ouest :


50 collaborateurs



Plus de 150 collectivités desservies



550 installations d’eau potable et
d’assainissement



1 700 000 habitants desservis en eau
potable



1 800 000 habitants bénéficiant de
l’assainissement collectif



150 000 contacts usagers / an



9 000 km de réseaux

SUEZ
Nous sommes à l’ère de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) dessert 58 millions
d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise
également 16,9 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières
secondaires et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission de 9,5
MtCO2e d’émissions de GES. Avec 83 921 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur
clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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