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SUEZ Eau France 
Région Paris Seine Ouest
42 rue du Président Wilson
78230 Le Pecq 

la vision 360°
de vos services
d'eau et
d'assainissement

SUEZ implante  
VISIO en région 
Parisienne.  
Une proximité accrue  
pour que chaque 
territoire bénéficie  
d’une gestion intelligente 
de l’eau et d’un service 
performant. 

PARIS SEINE OUEST

PARIS SEINE OUEST
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Les enjeux de VISIO  
pour le territoire

Gros plan sur les
systèmes experts
de votre centre VISIO

Les installations du service 
de l'eau se modernisent via 
l’équipement de systèmes de 
mesure performants (capteurs, 
télérelève des compteurs…), 
de télétransmission et 
d'automatisme favorisant un 
pilotage " intelligent ". 
Toutes ces données convergent 
vers VISIO qui assure via 
des systèmes experts 
l'anticipation, l'optimisation 
de l'exploitation et la gestion 
patrimoniale des installations.

Le centre VISIO  
Paris Seine Ouest

Afin de s’adapter

aux nouvelles attentes

des élus et des citoyens

 en matière de gouvernance 

de l’eau et pour répondre 

aux défis écologiques de 

la ressource, SUEZ

inaugure le centre

VISIO Paris Seine Ouest.

Parce que l’eau est d’abord un élément profondément 

local, ancré dans les cultures et les traditions, le 

centre VISIO propose un concentré des dernières 

technologies SMART au service de l’eau et des 

territoires.

Grâce aux outils numériques et à une gestion en temps 

réel, les centres VISIO apportent aux collectivités une 

vision 360° de l’eau dans la ville.

Sur l'ensemble du territoire, les systèmes experts 

SMART permettent d’anticiper et d’optimiser les 

conditions d’exploitation et la gestion patrimoniale.

Ces centres de pilotage agrègent des technologies 

numériques avancées qui permettent notamment :

>  d'informer de manière pro-active les usagers via la 

plateforme en ligne Tout Sur Mon Eau ;

>  de donner un accès aux informations de leurs

services et de traiter leurs demandes grâce à l'outil 

collaboratif Tout Sur Mes Services.

Grâce à VISIO, SUEZ franchit un nouveau cap  

pour relever, aux côtés de ses clients,  

les « défis de l'eau ».

AQUADVANCED Réseaux d’eau :

AQUADVANCED Réseaux d’eau permet de suivre

et d'optimiser la performance des réseaux d’eau

potable. À partir d’une analyse multicritères des don-

nées issues des capteurs positionnés sur le réseau, 

AQUADVANCED Réseaux d’eau assure une gestion 

rapide des événements détectés pour déclencher 

les interventions des équipes. Il offre une vision en 

temps réel des rendements,  des débits de nuit, des 

volumes livrés sur chaque périmètre, de l’ouverture 

de poteaux incendie et des interventions en cours. 

Ainsi, l'information des usagers quant à la qualité 

du service est également mieux anticipée. 

AQUADVANCED Assainissement :

AQUADVANCED Assainissement assure le suivi 

de l'ensemble des indicateurs et caractéristiques 

de fonctionnement des réseaux d'assainissement.  

Grâce à des capteurs, les interventions sont rapide-

ment déclenchées. Couplés à des données de pré-

visions météorologiques en temps réel, les modules 

anticipation et gestion dynamique garantissent une 

anticipation des déversements au milieu naturel et 

limitent les risques d'inondation.

Optimiser 
les consommations 
d’eau et d’énergie

Fiabiliser  
et sécuriser  
les conditions 
d'exploitation

Réduire  
les impacts 
environnementaux

Maîtriser 
les coûts 
et les investissements 

Optimiser  
le partage  
des données 
avec les collectivités

+ de réactivité + de performance + de sécurité + de service + de transparence

PRÈS DE

150 000 
contacts usagers 
traités / an

+ DE

9000 KM
de réseaux

PRÈS DE

1,7 M
habitants desservis 
en eau potable

PRÈS DE

1,8 M 
habitants  
bénéficient de 
l’assainissement 
collectif

800
collaborateurs

+ DE 

150
collectivités 
desservies 

550
installations 
d'eau et 
d’assainissement

320 000
interventions /an




