
ETUDE DE CAS I  Guayaquil

LE DEFIS

Les fortes pluies provoquées par le changement climatique ont 

augmenté ces dernières années dans la ville de Guayaquil, une ville 

portuaire située au sud-est de l’Équateur. L’âge du réseau d’égouts 

rend difficile pour Interagua, de gérer les événements des eaux 

pluviales, qui engendre de graves inondations, exposant la santé 

humaine et l’environnement à des risques dangereux..

Un des principaux défis d’Interagua était de rénover et entretenir le 

réseau avec la bonne priorité et de manière efficace. Le réseau d’

égouts de Guayaquil subissait des infiltrations (I&I): Les eaux de 

ruissellement sont généralement appelées eaux de pluie qui s’

écoulent directement dans l’égout. L’infiltration est l’eau de pluie 

infiltrée dans le système en raison de défauts dans les tuyaux ou de 

connexions sanitaires incorrectes. Avec le coût de l’inspection des 

tuyaux et de la reliure étant importante, Interagua cherchait une 

solution pour optimiser les coûts d’entretien, préserver les 

ressources en eau et protéger la santé humaine en même temps. 

GUAYAQUIL
Interagua est une société de 

distribution d’eau exploitée par 

Veolia Ecuador. La société est 

responsable de l’exploitation et 

de l’entretien de la distribution, 

la collecte et le traitement de 

l’infrastructure de l’eau de 

Guayaquil, la plus grande ville 

de l’Équateur.
LA SOLUTION

En 2012, Veolia Water Technologies a mis en place le module d’égout 

de Hubgrade Performance. 

La fonction I&I de la solution numérique de Veolia est l’analyse de 

séries chronologiques fondées sur des données de pompe ou de 

débit, fractionnement de l’écoulement en fractions suivantes : eaux 

usées, infiltration constante (eaux souterraines), apport indirect et 

apport direct. Grâce à cette fonctionnalité, Interagua est aujourd’hui 

en mesure d’analyser les niveaux d’infiltration dans le réseau d’égout, 

permettant ainsi une meilleure gestion de l’entretien et le 

fonctionnement du réseau d’égout global. 
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AVANTAGES CLIENTS 

Grâce à la fonctionnalité I&I, l’équipe d’exploitation 

Interagua a pu identifier les niveaux élevés 

d’infiltration dans trois endroits différents du 

système. Les problèmes d’odeurs, de corrosion et de 

capacité hydraulique ont été mis en évidence et 

inclus dans le tableau de travail de l’équipe de 

maintenance. Avec Hubgrade, Interagua a pu 

prioriser ces tâches par zone de chalandise, 

réduire le temps d’inspection et améliorer 

l’efficacité du travail. En outre, avec Hubgrade, 

l’exploitation du réseau d’égouts proactivité grâce 

aux alertes et à la possibilité d’améliorer le suivi 

au fur et à mesure que les tâches de maintenance 

sont exécutées.
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