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Paris, le 19 avril 2022 

 

Singapore International Water Week :  

SUEZ annonce le lancement d’AssetAdvanced™, 
une plateforme d’aide à la décision pour la planification intelligente et durable 

des investissements dédiés aux infrastructures d’eau et d’assainissement  

 

A l’occasion de la Singapore International Water Week, SUEZ présente la dernière innovation de 

sa gamme de solutions Advanced™ : AssetAdvanced™. Cette plateforme d’aide à la décision 

permet aux gestionnaires de services d’eau et d’assainissement de renforcer la connaissance de 

l’état de leur patrimoine, de réduire les risques et les surcoûts liés aux défaillances des 

infrastructures et de faire des choix éclairés pour leurs investissements à venir. Cette solution 

peut être adaptée à tous types de services urbains : éclairage public, signalisation, aménagement 

urbain, ou encore réseaux de chauffage et de froid. 

 
Au sein des collectivités, l’entretien et le renouvellement du patrimoine peuvent représenter jusqu’à un 

tiers des investissements, constituant un enjeu de décision majeur. Avec la solution de planification par 

la donnée AssetAdvanced™, les investissements envisagés* peuvent être réduits jusqu’à 30%.  

Comment cela fonctionne ? 

1. Asset Advanced™ regroupe les données patrimoniales disponibles (capteurs, inspections, données 

d’interventions issues du système d’information géographique…) sur une plateforme unique d’analyse, de 

simulation et de visualisation.  

2. Grâce à une approche dynamique, multi-objectifs et multicritères, des scénarii prenant en compte l’état 

du patrimoine, les risques de défaillance et les impacts potentiels sur le service sont alors établis. 

3. Sur la base des données étudiées, AssetAdvanced™ propose ensuite les plans d’inspection et de 

renouvellement les plus adaptés en fonction des priorités, pour améliorer la durée de vie du patrimoine 

(réseaux et usines), réduire l’impact environnemental, garantir la continuité et la qualité du service pour les 

usagers.  

Charles Chami, Senior Vice-President de la Business Line Smart & Environmental Solutions de SUEZ : 

« Face au vieillissement des infrastructures et à la pression croissante sur les ressources en eau, la mise en place 

d’une gestion patrimoniale efficace est plus que jamais un enjeu majeur pour les collectivités. Grâce à l’expertise 

historique de notre Groupe en matière de gestion des réseaux et des usines d’eau, combinée avec son savoir-

faire en matière de de traitement de la donnée et de solutions digitales, nous sommes heureux de proposer avec 

AssetAdvanced™ une nouvelle offre pour répondre à ce défi. AssetAdvanced™ vient ainsi compléter notre gamme 

de solutions intelligentes au service de la performance environnementale des territoires. »  

  

Pour en savoir plus : www.suez.com/fr/asset-advanced 

 

* donnée issues d’études menées en 2019-2020 en comparaison avec une méthode de planification manuelle   
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À propos de SUEZ 

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels 
dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. À ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de 
personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir 
des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et 
l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin 
de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet 
notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le 
climat. Avec un chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente 
de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % 
du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour 
poursuivre son développement en France et à l’international. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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