
 
 
 
 

Proposition de stage 
 
Développement d’une méthodologie et d’un outil pour la 
gestion patrimoniale des réseaux de distribution d’eau 
potable 
 
Eau de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, est l’opérateur responsable de 
la production, du transport et de la distribution d’eau potable pour la Ville de Paris. 
 
Eau de Paris participe au projet de recherche Eau et 3 E (http://eau3e.hypotheses.org/ ) dont 
l’objectif est d’améliorer les méthodes d’évaluation de la durabilité des services d’eau potable dans les 
grandes villes en France, en explorant conjointement les dimensions économiques (le patrimoine du 
service), environnementale (la ressource) et éthique (l’abordabilité du prix de l’eau et la gouvernance 
du service). 
 
Le renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement est une thématique qui occupe de 
plus en plus collectivités et opérateurs. Un renouvellement régulier des réseaux est une condition de 
la durabilité du service. Ceux-ci représentent une part largement prépondérante dans le patrimoine 
des services. Cependant, compte tenu des grandes durées de vie des canalisations, leur 
renouvellement souffre parfois de report dans le futur, au profit du maintien du prix de l’eau bas ou 
d’autres investissements. 
 
Pour Eau de Paris, les enjeux d’une bonne gestion patrimoniale se posent en ces termes : 
 

a) comment financer le renouvellement d’infrastructures dont les durées de vie sont très longues 
et peu précisément connues ?  

b) comment optimiser le renouvellement des infrastructures en priorisant les opérations ? 
 
Pour chercher des réponses à ces questions deux stages de fin d’études se sont déroulés d’Avril à 
Octobre 2011 : un stage « financier » et un stage « technique ». Par ailleurs depuis octobre un 
doctorant travaille également à Eau de Paris sur les questions de Politique d’investissement, gestion 
patrimoniale et durabilité des services urbains d’eau. 
 
Le stage technique 2011 a permis de réaliser un « État des lieux de la gestion patrimoniale des 
réseaux de distribution d’eau potable » en alliant recherche bibliographique et diagnostic opérationnel 
du cas parisien. 
 
En partant de cet état des lieux, le stagiaire aura pour mission de développer pour Eau de Paris une 
méthodologie et un outil opérationnel de gestion patrimoniale des réseaux (aide à la décision – outil 
de type analyse multicritères) qui permette de prioriser les opérations de renouvellement à planifier. 
 
Des synergies en terme de gestion patrimoniale seront à rechercher avec les services de la Section 
d’Assainissement de Paris (SAP), opérateur du service public de l’assainissement. 
 
Ce travail sera conduit au sein d’Eau de Paris dans le cadre du projet EAU et 3E. 
 
La durée de stage prévisionnelle est de 6 mois. 
Rémunération du stagiaire : à déterminer  



 
Profil du candidat : Ingénieur ou M2 ou post-master en sciences de gestion / sciences de 
l’environnement, développement durable, etc.  
 
Le stagiaire devra faire preuve d'autonomie dans la construction de l'outil d'aide à la décision. Une 
bonne maitrise  des outils informatiques de type SIG / base de données / EXCEL avec Macro / 
programmation est demandée. Une connaissance des méthodes d’analyse multicritères serait un plus. 
 
Pour avoir plus d’informations et pour envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) 
contacter Olivier Crespi Reghizzi : 
 
Olivier.Crespi_Reghizzi(at)eaudeparis.fr 
 
 


