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NICE
Au sein d’une résidence autonomie, l’ins-
trumentation de 22 logements a permis au 
CCAS et aux équipes encadrantes de mieux 
comprendre les habitudes des séniors et 
de mettre en avant des changements de 
comportement (période d’insomnie, réveil 
fréquent, etc.).

Ces observations permettent d’adapter et 
de personnaliser le suivi réalisé auprès 
de chaque sénior.

ILS NOUS 
FONT CONFIANCE

FAVORISER 
L’AUTONOMIE DES 

SÉNIORS : UN 
ENJEU SOCIETAL

De plus en plus de personnes âgées vivent 
seules à domicile et souhaitent y rester pour 
conserver leurs habitudes de vie. Afin de les 
aider à conserver leur confort, et les accom-
pagner au mieux au quotidien, les collectivités 
se doivent de veiller sur elles.

 Comment 
favoriser le 
maintien à domicile 
des séniors isolés  ?

 Comment 
s’assurer de leur 
bien-être sans 
les déranger ?

 Comment 
anticiper la perte 
d’autonomie ?

 Comment 
optimiser les plans 
canicules et grand 
froid ?

ONT PLUS DE 75 ANS, 
EN 2060 ILS SERONT 
12 MILLIONS

EN PERTE D’AUTONOMIE  
EN 2060, SOIT LE DOUBLE  
PAR RAPPORT À 2018

10 % des français

Les compteurs d’eau sont devenus intelligents : 
ils communiquent à distance. Objet connecté 
« industriel » le plus répandu en France, Suez 
en opère plus de 4 millions dans le monde.

Avec ON’connect™, les territoires bénéficient 
d’une solution intégrée de relève à distance, des 
compteurs à la mise à disposition de services. 
La technologie de communication connecte, en 
toute sécurité, des objets à grande échelle pour 
les acteurs de la ville intelligente : comptage 
d’eau ou d’énergie, qualité de l’air, remplissage 
de bennes d’apport volontaire, bruits… Pour les 
habitants, les compteurs intelligents permettent 
de ne plus être dérangé lors de la relève, de suivre 
et maîtriser leur consommation quotidienne et 
d’être averti en cas de fuite.

Aujourd’hui, SUEZ va plus loin en valorisant les 
données de l’eau  pour concevoir de nouveaux 
services afin d’aider les collectivités à améliorer 
la qualité de vie de ses habitants.

DEPUIS PLUS 
DE 10 ANS, 

SUEZ FAIT 
ÉVOLUER LES 

COMPTEURS 
D’EAU

Le digital est un levier 
incontournable pour 

la préservation des 
ressources essentielles 

à notre avenir, dans un 
contexte de croissance 

démographique 
et urbaine, de 

vieillissement de 
la population, de 

changement climatique 
et d’aménagement du 

territoire.

ON’CONNECT™ AU SERVICE 
DE L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES SÉNIORS

SOUHAITENT RESTER  
DANS LEUR LOGEMENT

90 % des séniors 2,6 millions 
de personnes

cr
éd

its
 ph

ot
og

ra
ph

iqu
es

 : 
Fo

to
lia

 - 
Jo

hn
 Ja

so
n

Oc
to

br
e 2

01
8

contact.smartsolutions@suez.com



À la collecte pluriquotidienne 
des index de consommation d’eau

À des algorithmes prédéfinis 
permettant de convertir les 
consommations en usage

Outil indispensable aux villes intelligentes, 
ON’connect™ generation valorise les 
données pour améliorer la qualité de 
vie des séniors. 

LES AVANTAGES DE 

   

ON’connect™ generation est une solution 
à destination des collectivités, CCAS et éta-
blissements spécialisés (EPHAD, résidence 
Autonomie, etc.). Cette offre clé en main est 
mise en œuvre en 4 temps :

Alors que les collectivités doivent faire 
face à de nouvelles problématiques liées 
au vieillissement de la population, SUEZ 
propose ON’connect™ generation, un ser-
vice leur permettant d’anticiper la perte 
d’autonomie grâce :

LES CONSOMMATIONS 
D’EAU TÉMOIGNENT DES 
HABITUDES DE VIE DE 
CHACUN

Au réveil pour se laver, au moment 
des repas pour boire, faire la 
vaisselle, cuisiner… les données sont 
collectées et traduites* en usages 
par des algorithmes, puis les usages 
en habitudes. La collectivité peut 
ainsi apporter une aide à tous les 
séniors présents sur son territoire 
et être alertée en cas d’activité 
inhabituelle (inversion jour/nuit, 
absence de consommation prolongée, 
sommeil agité, etc.).

*la collecte et le traitement des données 
se fait en respect des obligations relatives 
à la CNIL et au RGPD.

UN OUTIL DIGITAL POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DES SÉNIORS

Établi à partir des consommations d’eau, 
seul le compteur d’eau ON’connect™, non 
intrusif, installé avec l’accord de l’habitant, est 
nécessaire pour le déploiement de ce service. 
La collectivité optimise ainsi les équipements 
déjà existants, sans avoir à en déployer d’autres 
(capteurs de mouvements, etc.).

ON’connect™ generation propose une plate-
forme web permettant à la collectivité d’avoir 
accès à différents tableaux de bord. Grâce à cet 
outil unique, elle peut appréhender au mieux 
les besoins des séniors et les accompagner de 
façon personnalisée (visites, mises en relation 
avec les associations locales, etc.).

UNE SOLUTION 
PRÉVENTIVE

LE + 

Les collectivités peuvent aller plus loin dans 
l’accompagnement des séniors grâce à une 
application mobile dédiée aux familles qui 
peuvent s’assurer du bien-être de leur aîné, 
et ainsi gagner en tranquillité.

MODE  
D’EMPLOI

Étude des besoins et spécificités liés à 
l’accompagnement des séniors (nombre 
de personnes, types de logement, climat) 
et état des lieux des dispositifs de com-
munication déployés sur le territoire. 

Collecte et intégration des données
dans la plateforme sécurisée.

Paramétrage de la plateforme
en fonction des besoins identifiés.

Formation utilisateur pour
une utilisation rapide et autonome.
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LA SOLUTION 
DE SUEZ

POURQUOI  
CHOISIR

?

Grâce au paramétrage d’alertes, la collectivité 
est avertie en temps réel de comportements 
à risques. ON’connect™ generation est une 
solution préventive, ayant pour objectif de 
préserver la santé des séniors en anticipant 
la perte d’autonomie.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Favoriser le maintien 
à domicile 

 Accompagner les plans 
d’actions (plan canicule, plan 
grand froid…)

 Personnaliser 
l’accompagnement à 
domicile en fonction 
des besoins

 Effectuer un suivi 
préventif et non- intrusif 
des séniors sur le territoire

 Anticiper la perte 
d’autonomie afin de 
préserver la santé des 
personnes suivies

 Être alerté en cas de 
comportement inhabituel 
afin d’intervenir rapidement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les troubles du sommeil font partie de premiers symptômes de maladies neurodégénératives 
comme l’Alzheimer. Des consommations nocturnes peuvent être un indicateur clé dans le diagnostic 
précoce de certaines maladies.


