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INAUGURATION DU CENTRE DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE MARNE-LA-VALLÉE (77)  
  

AU CŒUR DES CPO©, L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE POUR UNE 
RÉAPPROPRIATION PAR LES COLLECTIVITÉS DE LEUR POLITIQUE DE L’EAU. 
  
Inventé par Saur en 2007, le CPO© est un centre névralgique de contrôle, de gestion et d’analyse des 
données des services d’eau et d’assainissement des collectivités. Ce concentré d’innovations, qui 
s’appuie sur les meilleures technologies numériques du marché, révolutionne l’approche du métier en 
apportant aux élus une vision complète du service en temps réel sur leur territoire. Il donne à Saur un 
avantage concurrentiel auprès des agglomérations intéressées par une meilleure lisibilité et 
réappropriation de leur politique de l’eau comme, pour les plus récentes, celles d’Arles, Valenciennes ou 
Perpignan Méditerranée. Ces victoires exceptionnelles dans le monde de l’eau sont le résultat d’une offre 
véritablement sur-mesure et résolument transparente. 
  
Inauguré le 10 décembre 2015 - en présence de Jérôme Le Conte (président exécutif du groupe Saur), 
Roland Morichon (directeur général Eau et ingénierie France) et Arnaud de Belenet (président du SAN 
du Val d’Europe) - le CPO© de Marne-la-Vallée est un centre de régulation et de distribution 
d’interventions, une plateforme de collecte et d’analyse de données liées aux métiers de l’eau. C’est 
aussi et surtout un lieu d’échange et de partage de l’information avec les collectivités. Avec ses 70 
experts, il veille sur le fonctionnement de 30 000 km de réseaux et 3 200 sites (stations, réservoirs, 
postes de relèvement…) répartis sur 23 départements et 600 collectivités clientes. Sur la base des 
données collectées auprès des sites télégérés, 350 000 interventions annuelles sont pilotées sur le 
terrain, pour une gestion et une maîtrise plus efficaces et responsables de l’eau et de l’assainissement. 
  
CPO© : L’INNOVATION AU SERVICE DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE 
  
Les innovations numériques implémentent en permanence les CPO©, qui s’enrichissent de nouvelles 
fonctionnalités permettant une prise en compte toujours plus précise et réactive des besoins propres à 
chaque territoire. Cette capacité d’innovation s’inscrit dans le programme de transformation 
numérique du groupe Saur. Initié en 2014, il vient alimenter de manière permanente l’environnement 
des 8 centres de pilotage opérationnel. Avec des outils comme le CPO© on line (plateforme de partage 
des données et d’informations avec élus et services techniques), Mobi+ (bureau virtuel nomade pour 
les agents de terrain) ou WebCarto (visualisation cartographique de tous les équipements et données 
du service de l’eau), les CPO© deviennent des « tours de contrôle » en mouvement. Elles sont capables 
de capter, fiabiliser, analyser les données pour les transformer en information sur-mesure pour la 
collectivité.  
 
 
  



CPO© : QUELS AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS CLIENTES ? 
  
En pariant sur l’innovation, et « parce que chaque territoire est unique », Saur a créé les CPO© pour 
révolutionner l’approche des métiers de l’eau. Avec le CPO© de Marne-la-Vallée, Saur est en capacité 
d’offrir une réponse sur-mesure aux besoins spécifiques des collectivités d’Ile-de-France, de Normandie, 
de Picardie, de l’Artois, de la Flandre et de Champagne-Ardenne.  
 
Un service au prix le plus juste quel que soit le territoire : par l’utilisation des mêmes outils numériques, 
la mise en place de la même organisation, de services mutualisés et optimisés, Saur offre à ses clients la 
même qualité de service, que la collectivité rassemble 200 ou 200 000 habitants. 
Les dernières technologies pour répondre aux nouvelles exigences du marché de l’eau : innovant, 
évolutif, flexible, le CPO© rend tous les réseaux et équipements intelligents offrant ainsi aux collectivités 
une vision à 360° et en temps réel de leur patrimoine et des performances de leur service.  
Une capacité d’anticipation et une réactivité immédiate : les données remontées par les milliers de 
capteurs permettent de détecter les points faibles des équipements, de procéder à des travaux ou de la 
maintenance préventive. Lorsqu’une crise survient malgré tout, l’organisation du CPO© permet de 
mobiliser en un temps record les hommes et les moyens. 
Une transparence totale : le CPO© est aussi un lieu d’échange et de partage d’informations rendu 
accessible à la collectivité 365 jours par an. Via la plateforme CPO© on line, les collectivités ont la 
possibilité de survoler la globalité de leur territoire sur Google Earth® et de visualiser les opérations 
menées en temps réel sur les réseaux d’eau et d’assainissement. La précision des remontées 
d’informations rend également possible l’édition à la demande d’un rapport de performance (qualité des 
produits, mesures réalisées sur le terrain, fuites, réclamations…).   
  
  
 CPO © : LES CHIFFRES CLES 
• 8 CPO® en France : Toulouse (31), Saumur (49), Lyon (69), Serris (77), Nîmes (30), Vannes (56), Le 
Tampon (Réunion), Le Robert (Martinique) • Plus de 50 000 données et informations collectées et traitées 
par semaine • 180 000 km de réseaux d’eau potable • 3,2 millions de branchements d’eau potable • 3 800 
installations de traitement • 21 500 ouvrages à gérer • 3,5 millions d’interventions ordonnancées par an • 
Plus de 30 000 sites et capteurs télégérés • 4 000 agents en action sur le terrain • 7 millions de 
consommateurs • 6 700 collectivités 
  
 
  
Contact presse : Astrid Villette (astrid.villette@fticonsulting.com - 01 47 03 69 51) 
  
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les 
collectivités locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté ́ (Coved), 
l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green et Flower Campings). A l’international, Saur est 
présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2014 : 1,7 milliard € de chiffre d’affaires 
net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers 
le monde.  
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Siège Social : Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - 78280 Guyancourt - www.saur.com 
Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - R.C.S. Versailles 339 379 984 - TVA intracommunautaire : FR 28 339 379 984 



L’INNOVATION BY SAUR 

A l’occasion de l’inauguration du CPO de Marne-la-Vallée, Saur met l’accent sur les récentes innovations 
qui viennent, tous les jours un peu plus, renforcer la pertinence de l’organisation mise en place au 
service de la politique de l’eau des collectivités. Coup de projecteur sur trois d’entre elles :  
 
Innovation 1 : CPO© on line  
  
La plateforme de partage d’informations avec nos clients élus et services techniques 
Le Groupe propose à ses clients une plateforme de communication interactive 24h/24. Accessible via des 
identifiants depuis un ordinateur, CPO© on line offre une visualisation des données techniques du contrat, 
des indicateurs de performance, des incidents, des réclamations et des interventions réalisées au travers 
d’interfaces géolocalisées en lien avec les données centralisées par les CPO©. Cette transparence permet à 
la collectivité d’être impliquée dans l’ensemble du processus de gestion de l’eau mais également d’avoir 
les données nécessaires pour guider ses programmes d’investissements.   
  
Innovation 2 : WebCarto 
  
La visualisation cartographique de tous les équipements et données du service de l’eau 
Déployée dans tous les CPO©, WebCarto est une visualisation cartographique sur écran, et à l’échelle de la 
France, de tous les équipements liés au service de l’eau (réseaux, zones de sectorisation, réservoirs, 
usines…) et de tous les événements qui y sont rattachés (intervention sur conduite, hydrocurage de 
réseaux, détection de fuites…). WebCarto permet d’afficher, masquer et croiser les différentes couches 
cartographiques en fonction des informations souhaitées. L’ordonnanceur dispose d’un outil unique et très 
puissant lui permettant d’afficher sur son écran un état des lieux cartographique mis à jour en temps réel, 
en lieu et place de multiples tableaux pas toujours faciles à exploiter. WebCarto lui est devenu 
indispensable pour mieux piloter les interventions de terrain des agents et gagner donc en efficacité et 
réactivité pour nos clients.    
  
Innovation 3 : Mobi+  
  
Le bureau virtuel nomade pour les agents de terrain 
Avec Mobi+, nouvel outil de mobilité disponible sur téléphone 
mobile ou tablette, les agents disposent d’une information plus 
riche et ergonomique, en lien permanent avec les CPO : 
navigation simplifiée avec les plannings, visualisation 
cartographique des ouvrages, des interventions en cours ainsi 
que de l’historique d’intervention. Des fonctionnalités nouvelles 
permettent de générer des comptes rendus plus fournis, étayés 
de photos ou vidéos. Autant de remontées terrain à plus forte 
valeur ajoutée qui contribuent à optimiser le service et enrichir 
les informations partagées avec les collectivités. « Nos équipes 
passent beaucoup de temps sur les routes. Nous avions besoin 
d’un outil qui ferait office de bureau mobile, pour leur fournir 
toutes les informations dont nous disposons et pour qu’à 
l’inverse, il nous fasse remonter les données ». 



Des milliers de capteurs, judicieusement installés sur des sites d’exploitation (stations, réservoirs, canalisations, 

postes de relèvement…) d’un territoire, récoltent, qualifient et détectent la moindre anomalie ou défaillance. 

Ces données sont automatiquement envoyées et centralisées au CPO®, lieu stratégique de surveillance 24h/24, 

véritable cerveau garant de chaque opération menée sur les installations. Chaque donnée récoltée est analysée 

et, en fonction de sa nature, étudiée par une équipe d’experts. Selon les résultats, elle planifiera l’intervention 

et la transmettra via un smartphone à l’agent le plus compétent et le plus proche de l’incident grâce à un 

système de géolocalisation. Toutes les informations sont aussi échangées avec la collectivité, via un cloud 

sécurisé et un accès privé au CPO® on line. Elle a ainsi à sa disposition toutes les données pouvant lui être utiles 

pour piloter la politique de l’eau de son territoire. 

  

COMMENT FONCTIONNE UN CPO® ? 

CPO® on line 

Mobi+ 



CE QU’ILS EN DISENT 

« Le CPO®, véritable outil de performance, permet d’offrir aux collectivités le même niveau 

d’excellence de service sur l’ensemble du territoire. En s’ouvrant aux collectivités, il devient leur outil 

de pilotage du service de l’eau. Nos clients veulent avoir une vision complète du service sur leur 

territoire pour contrôler leur délégataire, élaborer leur propre schéma directeur et maîtriser le lien 

direct avec les consommateurs » - Jérôme Le Conte, président exécutif du groupe Saur 

  

« Le CPO®, et l’engagement de performance qui l’accompagne, contribuent à faire de Saur le 

prestataire privilégié des agglomérations en France. En témoignent les récents contrats gagnés en 

partie grâce à notre avance en matière de nouvelles technologies liées à la gestion des services de 

l’eau d’agglomérations telles que Perpignan, Arles, Valenciennes, Nevers ou encore Montauban. 

Autour du CPO®, notre organisation a démontré ses performances opérationnelles et sa capacité à 

faire du sur-mesure. Elle est parfaitement adaptée à l’évolution des compétences eau et 

assainissement des collectivités au travers de la loi NOTre » - Roland Morichon, directeur général Eau 

et Ingénierie France  

  
 
  

Inauguration du CPO de Lyon-Gerland (69) 



DE NOUVEAUX MÉTIERS D’EXPERTS DE L’EAU 
  
Organisations uniques en France, les CPO® regroupent 350 experts ayant des compétences clés pour 
répondre aux besoins des collectivités locales dans la gestion des ressources en eaux et des services 
associés. Parmi ces experts, et aux côtés des hydrauliciens, chimistes ou cartographes, apparaissent de 
nouveaux profils liés à la mobilité, la métrologie, le géo-positionnement, le management de l’énergie 
pour ne citer que ceux-là. Au cœur du dispositif, les ordonnanceurs pilotent les interventions 
quotidiennes de 4 000 agents sur la base des données du terrain.  
En back office, les « data scientists » sont capables d'appliquer leurs connaissances en mathématiques 
pour aider les CPO® à maîtriser leurs mégadonnées. « C’est dès aujourd’hui le métier de demain », juge 
Frédéric Renaut, directeur Smart Technologies du groupe Saur. « En complément du lien direct avec la 
collectivité, qui reste irremplaçable, l’analyse du data scientist va permettre d’identifier les tendances, de 
faciliter la compréhension de tous les acteurs d’un territoire et donc de mieux anticiper et hiérarchiser les 
interventions et investissements ».   

LE CPO, CREATEUR DE NOUVEAUX METIERS  



 Saur 
Siège Social : Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - 78280 Guyancourt 
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A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur 
accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau 
(Saur), la propreté ́(Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green et Flower 
Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, Pologne. 
Chiffres clés 2014 : 1,7 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 
collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  

Contact presse - Agence FTI Consulting - Astrid Villette 

Tél. 01 47 03 69 51 
astrid.villette@fticonsulting.com  

LE CPO, PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE 
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