Leica Geosystems TruStory
Lyonnaise des Eaux choisit
Leica Zeno CS25 pour son réseau

Lyonnaise des eaux approvisionne 12 millions d’habitants
en eau potable, et dépollue les
eaux usées pour plus de 9.5 millions de personnes en France.
Elle intervient sur tout le grand
cycle de l’eau. Elle accompagne
les collectivités, les habitants,
les gestionnaires de patrimoine
immobilier, les industriels et les
agriculteurs dans une gestion
efficace et respectueuse de l’eau
et de l’environnement. La santé
de l’eau est au centre de ses
préoccupations.
Depuis quelques années, afin de
garantir la sécurité des chantiers
effectués dans le domaine public
ou sur des propriétés privées et
limiter les risques d’accidents, les
exploitants des réseaux enterrés
(eau, gaz, électricité, etc…)
doivent obligatoirement enregistrer et mettre à jour les zones
d’implantation de leurs réseaux
et ouvrages sur un télé

service unique en ligne. Tous
travaux à proximité de ces mêmes
réseaux doivent également faire
l’objet d’une déclaration préalable (DT).
C’est dans le cadre de cette démarche
que Lyonnaise des Eaux s’est penchée sur l’acquisition d’une solution de géolocalisation du réseau
de distribution d’eau potable et

Entreprises
Lyonnaise des Eaux est une filiale de
Suez Environnement qui figure parmi
les leaders mondiaux dans le domaine
de l’eau et de la gestion des déchets.
Avec 11 300 employés, elle est n°2 en
France du service aux collectivités pour
la gestion de l’assainissement.
www.lyonnaise-des-eaux.fr
Geosystems France distribue des
solutions logicielles pour le traitement
d’images satellitaires et aériennes,
et de données LIDAR. Depuis 2011
Geosystems France a élargi son offre
et propose les solutions GPS SIG de la
gamme Leica Zeno.
www.gps-sig.fr
Le défi
Faire des levés géoréférencés de
points sur les réseaux de distribution
d’eau potable et d’assainissement avec
une précision inférieure à 40 cm en
XYZ pour respecter les exigences des
décrets DT-DICT.
Le projet implique un déploiement
de 70 unités au niveau national.
Solution
En réponse à la demande, Geosystems
France propose une solution GPS de
Leica Geosystems pour acquérir les
données GNSS de haute précision avec
correction différentielle en temps réel.
Matériel & logiciels
- Leica CS25 GG02plus.
- Télémètre laser Leica DISTOTM D8.
- Leica Zeno Connect.
- Intégration au SIG STAR-APIC
- Accès au système GLONASS
- Abonnement Orphéon

Résultat
• A la question «qu’avez-vous de
la solution complète qui vous a été
proposée ?» Mr, Nicolas JULIEN
Responsable de Projets – Direction 		
Technique chez Lyonnaise des Eaux 		
répond.
• «Une première version a été livrée en
Juillet 2013, une seconde doit nous être
livrée en Janvier 2014. La solution s’est
révélée simple d’utilisation et permet à
du personnel « non-expert » de réaliser
une cartographie précise des réseaux
en une seule fois. Cela simplifie ces
opérations et permet leur réalisation
en interne à un coût compatible avec
les exigences du service public: prix de
l’eau accessible à tous».

d’assainissement. La solution doit
permettre de faire des levés géo
référencés de points sur le réseau
avec une précision inférieure à 40
cm en XYZ pour respecter les exigences du décret DT-DICT.
Geosystems France distributeur de
l’offre Leica Geosystems en SIG de
la gamme Leica Zeno a proposé une
solution complète à Lyonnaise des
eaux.
Le matériel retenu a été la tablette
PC Leica CS25 avec antenne récepteur
bi-fréquence GG02plus sur canne
télescopique carbone 2m avec nivelle
sphérique. Et enfin, un télémètre
laser Leica DISTOTM D8 avec kit de
fixation sur canne.
L’information de positionnement est
constituée de 2 étapes principales:
la génération des points GPS puis leur
association aux organes du réseau
(existant ou à créer). Le GPS fournit
des points ayant une position précise
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sans lien avec le réseau cartographié.
L’application associe le point GPS et
l’affleurant correspondant. La solution choisie a pu être testée en
situation dans le nord de la France
pour mettre à jour la cartographie du
réseau d’eau. Le Récepteur GNSS
GG02plus capte les satellites. Il est
équipéd’une correction différentielle en temps réel par système 3G
pour fournir un X, Y, Z précis avec une
incertitude inférieure à 10 cm. La
tablette « durcie» Leica CS25 reliée en
Bluetooth au récepteur GNSS
contient le SIG Star Apic. Leica Zeno
Connect permet l’enregistrement de
points directement sur site en temps
réel. Le télémètre Leica DISTOTM
D8 relié lui aussi en Bluetooth à la
tablette permet des mesures de
distances relatives.
L’objectif de l’application GPS est de
permettre de saisir des points relevés
sur le terrain (en mode embarqué)
comme les vannes de réseau en
utilisant l’antenne GPS connectée

à la tablette PC ou en mode relatif
avec le télémètre laser.
Une fois le travail de levé sur le
terrain terminé, l’opérateur peut
de retour au bureau décharger les
données et les intégrer dans son SIG.
Il peut ainsi créer des objets neufs
récolés, modifier le tracé existant.
Il peut ainsi exploiter toutes les
données relevées sur le terrain et
de ce fait répondre aux exigences
de rendus en fournissant un plan de
dans le cadre de la réglementation
construire sans détruire.

