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Etude de cas : CC du Pays de Gex (01) 

Contexte 

Située dans le département de l’Ain (01), la Communauté de Communes du pays de Gex regroupe 27 
communes.  
En 2014, le groupement Smarteo Water-Connit-Sigfox a été retenu par la collectivité pour répondre à 
une problématique de télérelève des compteurs d’eau et des débitmètres de sectorisation.   

La CCPG en chiffres (2014) :  

 6,1 millions de m3 : volume annuel d’eau produite 
 1,1 millions de m3 : volume annuel d’eau acheté en Suisse  
 5,4 millions de m3 : volume annuel vendu  
 72,1 % : rendement du réseau  
 822 km : linéaire du réseau 
 27 493 : nombre d’abonnés 

 
Objectifs du déploiement :  

 Cibler et rentabiliser les investissements patrimoniaux  
 Se lancer dans le déploiement d’une « Smart City » 
 Optimiser le rendement du réseau en passant à 80 % d’ici 3 ans 
 Améliorer le service aux abonnées  
 Recevoir des alertes fuites : abonnés et collectivité (Loi Warsmann)  
 Maîtriser le prix de l’eau  
 Relever à distance les compteurs d’eau 

 

Les outils : la sectorisation et la télérelève des compteurs abonnés 
 

 Compteur-débitmètre de sectorisation 

Pour résoudre la problématique de sectorisation, la CCPG a installé sur l’ensemble du territoire 45 
Octaves et 90 modules radio fabriqués par Connit communicants grâce au réseau Sigfox.  

Comparatif utilisé pour sélectionner le débitmètre de sectorisation 

Octave Débitmètre électromagnétique 

Technologie à ultrasons Technologie électromagnétique  

Aucune contrainte d’installation Longueurs droites nécessaires pour l’installation 

Aucune contrainte d’installation Réductions nécessaires pour l’installation 

Batterie garantie 10 ans Durée batterie 5 ans  

Certifié MID et ACS de série Certifications sur demande 

Débit de démarrage de 15 l/h à 20l/h Débit de démarrage non communiqué 

 

Informatiser les réseaux d’eau 
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 Télérelève 

Pour tester le système de relève à distance des compteurs, la CCPG a équipé près de 10 % de son 
parc des compteurs Smarteo Water et des modules radio fabriqués par Connit (clipsés ou déportés) 

communicants grâce au réseau Sigfox.  

Comparatif utilisé pour sélectionner la solution Smarteo Water 

Smarteo Water Ondeo Systems M2O City 

Système interopérable 
(celui qui veut se connecter au 

réseau le peut) 
Système propriétaire Système propriétaire 

Eco-système illimité Eco-système restreint Eco-système restreint 

Offre horizontale constitué d’acteurs 
indépendants 

Offre verticale et intégrée Offre verticale et intégrée 

Simplicité de déploiement Simplicité de déploiement Répéteurs et concentrateurs 

Infrastructure réseau limitée Infrastructure réseau limitée Répéteurs et concentrateurs 

Système d’information CityMind 
efficace et ergonomique 

Système d’information limité Système d’information limité 

 

Bilan intermédiaire  

Après le déploiement du site pilote, le bilan est :   

 2 500 compteurs communicants installés 
 Affermissement du déploiement de 30 000 compteurs communicants 
 Installation d’ici fin 2017 
 Evolution du rendement pas encore représentative 

 

Conclusion : informatisation des réseaux 
 

 

Guillaume MARSAC 

Directeur général adjoint des services techniques 

Tel : 06 77 64 84 96 

gmarsac@ccpg.fr  

Guillaume MARSAC, directeur général adjoint 
des services techniques pour Communauté 
de Communes du Pays de Gex :  
 
« L’informatisation du réseau d’eau de la 

CCPG est une grande satisfaction. Les 

premiers résultats sont au niveau de nos 

attentes et le déploiement complet de la 

solution permettra de répondre entièrement à 

nos besoins. » 
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