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Avis motivé du doctorant
La thèse, démarrée en novembre 2014, porte sur les questions liées à la gestion durable de la
consommation d’eau potable et le rapport à son contexte spatial. Elle est réalisée dans le cadre du
projet Régional SPATIEAU (Région Nouvelle Aquitaine 2014) dirigé par Sandrine Vaucelle à l’UMR
Passages. Dans ce projet sont partenaires l’UMR Passages 5319, Le LyRE (R+D SUEZ), la Direction de
l’Eau de Bordeaux Métropole et l’Agence d’Urbanisme Bordeaux Aquitaine. C’est dans ce cadre
partenarial que ma thèse a bénéficié d’un financement de 36 mois (convention entre l’UMR Passages,
la région N. Aquitaine et Le LyRE). Ce financement terminé en novembre 2017, j’ai signé en mars 2018
un nouveau contrat d’ingénieur d’étude avec le projet SPATIEAU jusqu’à décembre 2018, ce montage
scientifique et financier me permettra d’chever mon travail de thèse dans des bonnes conditions.
Cette dynamique de recherche m’as permis de profiter d’un environnement porteur tant pour
l’accès à un corpus de données important, qu’à l’accès aux personnes stratégiques. Grace à ce montage
j’ai pu bénéficier d’un comité de thèse en 2016 marqué par la diversité de leurs membres (Recherche,
Collectivité et Entreprise). Ce cadrage scientifique a été précieux à l’heure de prendre certaines
décisions stratégiques ou de combler des trous méthodologiques.
Depuis le début de ma thèse j’ai eu la chance de participer à des missions et à des opérations
de recherche liées directement au contrat de l’eau potable entre Bordeaux Métropole et Suez
Environnement. Cette exigence opérationnelle de ma recherche m’a poussé à suivre plusieurs
formations, notamment en gestion de systèmes d’information géographiques. L’élément Géomatique
important de mon travail m’a permis de réaliser, en tant qu’intervenant, plusieurs heures de cours en
Géographie à l’université Bordeaux Montaigne. Aussi pendant mon parcours j’ai dirigé plusieurs
stages, me permettant d’apprécier l’aspect d’organisation et animation de la recherche. Ces
expériences très positives m’ont révélé un intérêt particulier pour l’enseignement que je pense
continuer et développer.
L’accueil de l’UMR Passages est pour mon travail un élément essentiel, qui me motive très
fortement à avancer ma recherche, il a été le garant d’un travail scientifique dans de bonnes conditions
techniques et humaines. Pendant ces années de thèse j’ai pu participer aux plusieurs activités de mon
unité de recherche et j’ai pu tisser des liens solides avec différentes chercheurs, ingénieurs et
doctorants. Dans ce sens je participe, depuis ma deuxième année de thèse, de l’atelier de doctorants
mise en place par le laboratoire, ainsi qu’à la Commission artistique EXARMAS et la Focale Traduction
et Représentation de l’espace.
Après une première période intense de collecte de données, qui a duré jusqu’à fin 2015, j’ai
travaillé sur l’organisation de toute cette information, notamment dans la construction d’un système
géographique de consommations d’eau. Afin de faire une lecture multi scalaire de la consommation
d’eau j’ai passée huit mois à spatialiser les compteurs d’eau des abonnés de Bordeaux Métropole entre
2000 et 2015. Les résultats obtenus de cette étape m’ont permis de développer une méthodologie
innovante pour la projection de la consommation d’eau. Les premiers résultats de projection de
consommation à l’échelle de communes ont communiqués dans le colloque de géostatistique Thèo
Quant en mai 2017. Les résultats de la projection à échelles des IRIS, seront communiqués en Juin 2018
au congrès de l’ASTEE ainsi que lors de la journée SPATIEAU.
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Avis motivé des directeurs de la thèse
L’étudiant s’est toujours montré impliqué et sérieux dans la conduite de sa recherche qui se
trouve, en outre, étroitement adossée à une incontestable expertise professionnelle dans le domaine.
Son statut d’ingénieur d’études – pour le programme de recherche SPATIEAU –, assure au travail de
M. SALINASKRALJEVICH une dimension opérationnelle qui dynamise et valorise son travail de thèse.
Cette interaction permanente entre mondes académique et professionnel vaut à M. SALINASKRALJEVICH une sollicitation fréquente des opérateurs de l’eau de la Métropole qui manifestent par là
tout leur intérêt pour des résultats – déjà acquis – à la fois pertinents et innovants. C’est sans doute
ces temps supplémentaires de valorisation qui expliquent les quelques retards pris dans la progression
de certaines tâches, mais dont les directeur et directrice, autant que des comités scientifiques et de
suivi de la thèse, sont convaincus qu’ils pourront être aisément comblés.
Par ailleurs, au temps de la thèse, M. SALINAS-KRALJEVICH a eu l’intelligence d’ajouter des
temps de formation complémentaires (par exemple des cours sur l'analyse de données et les aspects
méthodologiques de sa recherche), multipliant ainsi les initiatives pour asseoir son socle de
compétences. Si cette acquisition/capitalisation a pu, à certains moments, rajouter à la charge de
travail du doctorant, elle garantit aujourd’hui la montée en qualité de sa production finale. Le fait est
que l’énergie, la constance et le travail dont fait preuve M. SALINAS-KRALJEVICH ont toujours été à la
hauteur des attentes de ses encadrants et du comité scientifique en charge de suivre la progression et
d’évaluer la qualité de l’entreprise.
Nous ne déplorons donc aucune « perte de temps » à proprement parler dans le déroulement
des années écoulées : les productions, les rendus intermédiaires, la qualité du recueil et du traitement
des données, de même que leur mise en perspective théorique ont toujours d’une qualité pleinement
satisfaisante. Par ailleurs, nous tenons à souligner que Pablo SALINAS-KRALJEVICH est très impliqué
dans la vie du laboratoire, qu’il s’agisse de la participation aux ateliers doctoraux et autres activités
scientifiques, ou encore de l’animation de la commission EXARMAS adossée aux travaux de la focale «
Représentation-Traduction » de l’UMR. A titre individuel, M. SALINAS-KRALJEVICH a par ailleurs
plusieurs communications à son actif.
Cette valorisation de certaines parties de sa thèse en confirme tout l’intérêt autant que les
avancées prometteuses. Enfin, M. SALINAS-KRALJEVICH a également montré ses qualités d’enseignant
(vacataire UBM 80hTD en L3- M1-M2 en 2017-18) et ainsi confirmé sa vocation pour l’enseignement
supérieur. Pour ces diverses raisons, et au vu du planning envisagé, nous sommes convaincus que la
thèse pourra être soutenue dans le courant de l’année 2019.
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I. Activité scientifique
Publications


Livrables et rapports de recherche :
- Salinas-Kraljevich, 2017, « La projection de données de consommation d’eau potable sur Bordeaux
Métropole ». Rapport interne, Passages et Le LyRE, contrat Bordeaux Métropole.
- Salinas-Kraljevich, 2016, « Le périmètre de couverture territoriale de la télérelève à Bordeaux Métropole
; innovation méthodologique et cartographique prospective ». Rapport Cartographique, Passages et Le
LyRE.
- Salinas-Kraljevich, 2016, « Missions réalisées dans le cadre du service clientèle du service d’eau de
Bordeaux Métropole ». Rapport d’étude, Passages et le LyRE.
- Vaucelle et Salinas-Kraljevich, 2014, « Les regards sur la consommation d’eau domestique et les variables
qui l’influencent », Rapport pour ANR Eau & 3E.
- Vaucelle (direction), Salinas-Kraljevich, Rondel et Huerta, 2014, Rapport final ECU : « Rapport ECU sur la
Base de données ECU : Etude des consommations d’eau dans la CUB, Approfondissement sur le logement
social à caractère collectif ».



Article Dans Une Revue :
- Vaucelle, Salinas-Kraljevich, 2015, « Usagers et territoires, contribution géographique à la compréhension
des consommations d'eau potable ». Article, ASTEE 2015.

Communication scientifique


Participation à un colloque ou journée d’étude avec communication :
- 21 juin 2018 : « L’apport de la cartographie à la durabilité du service d’eau ; communication autour des
indicateurs de couverture ». Journée SPATIEAU.
- 6 juin 2018 : « La dimension spatiale de la consommation d’eau ; spatialisation et projection de données
du service de l’eau de Bordeaux-Métropole ». 97 congrès de l’ASTEE.
- Salinas-Kraljevich « « La dimension spatiale de la consommation d’eau ; approche multiscalaire et
projection de donnée de Bordeaux Métropole ». Séminaire interne SE Bordeaux Métropole 2018.
- Salinas-Kraljevich « La dimension spatiale de la consommation d’eau ; approche multiscalaire et projection
de donnée de Bordeaux Métropole ». Séminaire Doctorale LyRE 2018.
- Salinas-Kraljevich « L’analyse multiscalaire de la consommation d’eau à Bordeaux Métropole ; une
approche Géographique à la durabilité du service d’eau ». Conseil Scientifique du LyRE 2017.
- Salinas-Kraljevich, Enault, « La projection de consommations d’eau échelle de communes de Bordeaux
métropole ». Communication, Treizièmes rencontres THEOQUANT 2017.
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- Salinas-Kraljevich « Représentations spatiales des consommations d’eau à Bordeaux Métropole ».
Communication, Atelier doctorant Umr Passages, Maison des Suds.
- Salinas-Kraljevich, « La dimension spatiale de la consommation d’eau à Bordeaux Métropole ».
Communication, Séminaire doctorale LyRE 2016.
- Vaucelle, Salinas-Kraljevich, « Eau et aménagement urbain : placer les SIG au service de stratégies
territoriales ». Communication, Congrès ASTEE Issy les Moulineaux 2016.
- Salinas-Kraljevich, « Spatialisation et territorialité des données de consommations d’eau ».
Communication, Séminaire doctorale LyRE 2015.
- Vaucelle, Salinas-Kraljevich, « Usagers et territoires, contribution géographique à la compréhension des
consommations d'eau potable ». Communication, Congrès ASTEE Montauban 2015.
- Salinas-Kraljevich, Rondel, Huerta, « Les services d’eau et l’habitat social face aux défis techniques de la
durabilité ». Séminaire Final projet ECU, MSHA 2014.


Présentation de son travail dans une réunion de travail ou séminaire d’équipe :
-2017, « Présentation de La méthodologie de projection de consommation d’eau à l’échelle de communes
de Bordeaux métropole à l’horizon 2030 ». Avec X. Litrico (Directeur du LyRE) et Julia Barrault (responsable
du pôle « Usage et Usager de l’eau » du LyRE), Le LyRE.
- 2017, « Réunion de travail autour du plan de thèse ». Avec P. Tozzi (Directeur de la thèse et directeur
adjoint de Passage) et S. Vaucelle (Co-encadrante de la thèse), UMR passages.
-2016, «Présentation de thèse dans le cadre de la réorganisation territoriale du service d’eau de SUEZ ».
Réunion de travail avec de G. Maes (directeur régional de Suez Eau France région Bordeaux Guyenne), Site
Paulin, SUEZ Eau France.
-2016,
Présentation :
« Spatialisation
des
compteurs
d’eau
et
territorialité
des consommations à Bordeaux-Métropole », dans le cadre de la réunion annuelle du pole 2 Acteurs et
Usages de l’eau avec la direction de l’eau de Bordeaux Métropole, Tour 2000 Direction de l’Eau.
-2015, Présentation de thèse : « Eau, compteur et territoire : La dimension spatiale de la consommation
d’eau dans les dynamiques urbaines ». Réunion de travail avec D. Rétaillé (Géographe), Passages.
-2015, Présentation : « Les dimensions socio-spatiales du service d’eau dans les dynamiques territoriales
urbaines ». Réunion de travail avec X. Litrico (directeur du LyRE), Le LYRE.
-2015, Présentation de thèse: « Eau, Compteur et Usages: Les dynamiques socio-spatiales des
consommations d'eau dans les espaces urbains ». Réunion de travail avec P. Busch (directeur Régional
clientèle ERBG) et E. Drouard (Responsable de la télérelève ERBG), Site Le Béquet SEF.
-2015, Présentation de thèse : « Du compteur à l’usage: Les dynamiques socio-spatiales des consommations
d'eau dans les espaces urbains ». Réunion de travail avec P. Tozzi (Directeur de la thèse et directeur adjoint
de Passage) et S. Vaucelle (Co-encadrante de la thèse), UMR passages.
-2014, Présentation de thèse : « Du compteur à l’usage: Les dynamiques socio-spatiales des consommations
d'eau dans les espaces urbains ». Réunion de travail avec S. Vaucelle (Co-encadrante de la thèse), X. Litrico
(directeur du LyRE) et J. Barrault (responsable du pôle « Usage et Usager de l’eau » du LyRE), Le LyRE.
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- 2014, Présentation: « Vers une gestion simplifiée des données des usagers du réseau de distribution d’eau
potable ». Réunion de travail avec P. BUSCH (directeur Agence Régionale Clientèle SUEZ Eau France).



Suivi de séminaire organisé par les équipes de recherche:
- Atelier doctoral Passages 2016/2017 (participation prévue en 2018).
- Séminaire doctoral LyRE 2015, 2016 et 2017 (participation prévue en 2018).



Présentation de son travail lors d’un comité de thèse :
Comité de suivi de thèse, janvier 2018, en présence :
- Matthieu Noucher (Chercheur, CNRS Passages)
- Olivier Pissoat (ITA, Umr Passages 5319)
- Manon Viviére-Vevan (Docteur en sociologie, Le LyRE)
- Julie Pierson (ITA, Umr Passages 5319)
- Gregoire Lecampion (ITA, Umr Passages 5319)

Comité de thèse, janvier 2016, en présence de :
- Pascal TOZZI (Directeur de la thèse, Directeur Adjoint de l’UMR Passages).
-Sandrine Vaucelle (Co-encadrant, maître de conférences en géographie, à l’Université Bordeaux
Montaigne).
- B. Barraqué (directeur de recherches émérite au Centre national de la recherche scientifique).
- Denis Retaillé (Géographe, directeur entre 2011 et 2015 de l’UMR 5185 ADESS).
- Nicolas Gendreau (Directeur de l’eau de Bordeaux-Métropole).
- Xavier Litrico (Directeur du LyRE).
- Pascal Busch (Directeur Régionale de l’agence clientèle Suez Eau France).



Vulgarisation de la recherche :
- Salinas-Kraljevich, « Présentation de la recherche thèse ». Poster scientifique exposé pour les journées du
patrimoine site Paulin, SUEZ Eau France. 2017.
- Salinas-Kraljevich, « Présentation de la recherche thèse ». Poster scientifique exposé pour les journées du
patrimoine site Paulin, SUEZ Eau France. 2016
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-Vaucelle, Salinas-Kraljevich, Rondel, « Eau, Métropolisation et Prospective ». Table Ronde, organisé dans
le cadre du master en Géographie Université Bordeaux Montaigne, 2016.
- Salinas-Kraljevich, « Présentation de la recherche thèse ». Poster scientifique exposé pour les journées du
patrimoine site Paulin, SUEZ Eau France, 2015.
-Vaucelle, Bontianti, Salinas-Kraljevich, Younsa, Rondel, « Etude géographiques des services d’eau ;
collaboration scientifique internationale et montage de programmes de recherche ». Table Ronde, organisé dans
le cadre du master en Géographie Université Bordeaux Montaigne, 2015.
- Salinas-Kraljevich, « Présentation du projet SPATIEAU : le montage scientifique au cœur d’un dispositif de
recherche ». Master 1 GTDD, UBM. 2015.
-Salinas-Kraljevich, « Présentation du parcours de la thèse ; La gestion SIG comme levier méthodologique ».
Intervention Master GTDD 2, UBM, 2015.
-Salinas-Kraljevich, « Présentation du parcours de la thèse ; La recherche doctorale comme débouché
Professional ». Intervention Master 2 GTDD, 2014.



Participation de la thèse à des rapports d’activités scientifiques :
-2015, 2016, 2017 et 2018 : « Rapport d’activité SPATIEAU ». Rapports destiné aux partenaires du projet.
-2015, 2016,2017 et 2018 : « Rapport d’activité LyRE », dans le cadre du COPIL avec Bordeaux Métropole.
-2016 et 2017 : Rapport d’activité Suez Eau France – Eau de Bordeaux Métropole

Organisation de la recherche


Organisation d’une initiative scientifique (colloques, séminaires, tables rondes, workshop) :
- 2018, Organisation Journées d’échanges SPATIEAU, Passages, Maison des Suds.
- 2016/2017/2018, Organisation et mise en place de journées de travail SPATIEAU avec B. Barraqué et Cyril
Enault. CIRED, Paris-Tech.
- 2017/2018, Responsable de l’animation de la commission « Expositions Artistiques à la Maison des Suds »
(EXARMAS). Manifestations liée à la Focale Représentation et Traduction de l’espace.
- 2016, Participation au montage scientifique de la collaboration entre la Direction de l’eau de Bordeaux
Métropole et l’UMR Passages, dans le cadre du projet SPATIEAU.
- 2016, Organisation de la réunion « Collaboration scientifique », entre Le LyRE et le Service Clientèle du
service d’eau de Suez Eau France, contrat Bordeaux Métropole.
- 2014, Participation au montage du projet régional SPATIEAU.
- 2014, Participation active à l’organisation du séminaire final du projet ECU.
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Direction des stages ou des opérations de recherche :
- 2018, direction des 3 stages SPATIEAU à Passages : 2 stages « Initiation à la recherche » et 1 stage
« Systématisation SIG de la base de données SPATIEAU ». Stages de L3 en Géographie.
- 2016, opération de recherche, « Visualisation cartographique des indicateurs de performance du service
de l’eau : la couverture de la télérelève à Bordeaux Métropole ». Avec le concours de l’Agence Régionale
Clientèle SEF et le soutien technique d’Ondeo Système.
- 2016, opération de recherche, « Prospective territoriale des récepteurs de la télérelève en Gironde ». Avec
le concours de l’Agence Régionale Clientèle SEF.
- 2016, direction de stage SPATIEAU à Passages, « Collecte et valorisation de données climatiques en
Gironde : vers la construction d’une donnée climatique multiscalaire ». Stage de master 1 en Gestion
Territoriale du développement durable, Université Bordeaux Montaigne.

II. Mobilité
Séjour de recherche à l’étranger - stages - mobilité internationale
2015 : Mission au Chili dans le cadre du démarrage de la thèse.
- Salinas-Kraljevich, 2015, « ADAPTATION DE SERVICES D’EAU AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES ».
Compte rendu, Passages et LyRE.
2018 : mise en place mission pour échanges entre Passages et CEDEUS

III. Formation


Participation à une formation professionnalisant (informatique, cartographie, recherche de terrain, métiers
de l’enseignement) :
- 2018 Formation QGIS Niveau avancé II, Passages, Pessac.
- 2017 Formation Gephi, Passages, Pessac.
- 2017 Formation SPSS, Passages, Pessac.
- 2016 Formation Google Earth Pro et Open Street Map, Ondeo Système, Paris.
- 2016 Formation QGIS Niveau avancé, Passages, Pessac.
- 2016 Formation R et Iramuteq, Passages, Pessac.
- 2015 Formation Access et Excel, Service Clientèle, Villenave d’Ornon.
- 2015 Formation Qgis, Passages, Pessac, France.
- 2015 Formation ZOTERO, Pessac, France.
- 2015 Formation Wordpresse, Pessac, France.
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IV. Activité pédagogique


Charge de cours :
2017/18 Agent temporaire vacataire, « SIG & analyse spatiale », L3 Géographie, UBM. (40 heures)
2017/18 Agent temporaire vacataire, « Gestion de projets géographique », Master 1 GTDD, UBM. (12
heures)
2017/18 Agent temporaire vacataire, « Communication sur sa production », Master 2 GTDD, UBM. (20
heures)
2017 Agent temporaire vacataire, « de la donnée à l’information géographique » Master 1 INTEX, UBM. (12
heures)
2017 Agent temporaire vacataire, « Gestion de projets géographique », Master 1 GTDD, UBM. (8 heures)
2016 Agent temporaire vacataire, « Communication sur sa production », Master 2 GTDD, UBM. (20 heures)
2016 Agent temporaire vacataire, « Gestion Territoriale de données », Master 2 GTDD, UBM. (8 heures)
2015 Intervenant, « Retour d’expérience », Master 2 GTDD, UBM.
2015 Agent temporaire vacataire, « Dessin cartographie », Master 2 GTDD, UBM.
2014 Intervenant, « Retour d’expérience », Master 2 GTDD, UBM.

V. Activité professionnelle en liaison avec le sujet de thèse
- Contrat d’ingénieur d’étude :
Du 05 mars au 04 décembre 2018 : Contrat avec le CNRS au sein du projet SPATIEAU
- Contrat de recherche :
2014-2017 : Allocation de recherche de 36 mois, démarrée en Novembre 2014. Cette allocation est
cofinancée par la Région Nouvelle Aquitaine (52%) et Le LyRE (48%), dans le cadre du projet SPATIEAU.

VI. Synthèse des réalisations 2014/2018
Réalisations 2014/2015
La première année de thèse a porté sur la collecte de données de consommation et mise en œuvre
d’une méthodologie de géocodage des compteurs d’eau et sur un travail de gestion, de traitement et
de visualisation de l’information collectée.
- Collecte, traitement et évaluation des données du service d’eau, notamment les informations
clientèle (eau facturée) entre 2000 et 2015 pour Bordeaux-Métropole et entre 2006 et 2014 pour
Bordeaux-Guyenne.
- Spatialisation des compteurs d’eau de l’ancien contrat de 22 communes de Bordeaux-Métropole
entre les années 2000 et 2015 (une moyenne de 223.000 compteurs par an) et les compteurs de
Gironde (hors 22 communes Bordeaux-Métropole) et Dordogne entre 2009 et 2014 (une moyenne de
241.000 compteurs par an).
- Exploration de la répartition des consommations selon différents maillages territoriaux (Cadastre,
PLU, IRIS, ILOTS, Parcelle, etc).

Réalisations 2015/2016
La deuxième année de thèse à était occupée par deux initiatives : La conceptualisation de la dimension
spatiale comme cadre théorique et un rapprochement important avec le service clientèle afin de
Pablo-Salinas-Kraljevich
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mobiliser et tester l’opérationnalité de la méthodologie de traitement, spatialisation et visualisation
mise en place pendant la première année de thèse.
- Réalisation de la Jointure spatiale des consommations d’eau avec le territoire de Bordeaux-Métropole
et les différentes informations territoriales qui composent les dynamiques de cette métropole.
- Mise en place de la base de données spatialisée et dynamique de consommation (consommations
2000-2015 avec CLC, PLU, IRIS, ILOTS, INSEE 2006-2013).
- Réalisation de la cartographie contractuelle (semestrielle) pour la couverture de la télérelève à
Bordeaux métropole.
- Réalisation de la cartographie prospective (5 missions) pour la répartition spatiale de récepteurs de
la télérelève.
- Projection de la consommation d’eau à l’échelle des communes à Bordeaux Métropole (en cours de
finalisation.

Réalisations 2016/2017
La troisième année a été marquée par l’effort géostatistique de projection de données de
consommations. Plusieurs journées de travail ont été organisées à Bordeaux et à Paris avec l’objectif
de développer la méthodologie de projection de données de consommation. Les résultats de cette
phase intense méthodologique ont été valorisés lors de la communication à Théo Quant en mai
2017.
- Réalisation de la prospective de consommation d’eau au double horizon 2021 et 2030 à l’échelle de
communes.
-Intégration de la réflexion autour des changements liés à la métropolisation (démographiques,
occupations du sol, évolution du bâti, extension de réseaux, etc). Cette réflexion permettra
d’incorporer la notion ou capacité d’adaptation du service d’eau par rapport aux différents scénarios
métropolitains.

Réalisations 2017/2018
Pendant cette quatrième année j’ai développé principalement la méthodologie de projection à
l’échelle des IRIS. Lors de cette étape j’ai aussi réalisé la conception de scénarii prospectifs.
- Réalisation de la catégorisation et projection de consommations à l’échelle des IRIS.
- Intégration de la notion de temporalité avec des données télérelevées.
- Systématisation de la base de données de consommation avec les projections.
Travaux en cours 2017/2018
-

Stabilisation du plan de rédaction de thèse
Conceptualisation de la dimension spatiale
Rédaction de la méthodologie de projection de données.

Travaux à venir 2018/2019
-

Cartographie prospective multiscalaire.
Rédaction « grand brouillon » de la thèse
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VII. Calendrier et planning prévisionnel
2015
Activités 2015/2016
Recherche
bibliographique
Collecte de données de
consommation d’eau
Collecte
informations
géographiques
Organisation
et
traitement de données
Géocodage
de
compteurs d’eau
Opérations SIG
Formation
Enseignement
Missions et opérations
de recherche
Réunions de cadrage
Projection de données
Rédaction

1

2

3

4

5

6

Activités 2017/2018
Recherche
bibliographique
Collecte de données de
consommation d’eau
Collecte
informations
géographiques
Organisation
et
traitement de données
Géocodage
de
compteurs d’eau
Opérations SIG
Formation
Enseignement
Missions et opérations
de recherche
Réunions de cadrage
Projection de données
Rédaction
- Relecture/Correction
- Mise en page /
Correction
- Finalisation /
impression
- Dépôt manuscrit

1

2

3

4

5

6

7

2016
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

2017
7

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

2018
7

2019
- Soutenance
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VIII. Plan de rédaction
La thèse se structure en trois parties
Plan

Titres

Partie 1
Chapitre 1.
Chapitre 2.
Chapitre 3.

Introduction générale
Mieux comprendre la consommation d’eau potable
La durabilité de la consommation d’eau (problématique)
Les regards sur la consommation d’eau (état de l’art)
Vers une approche géographique (positionnement)

Partie 2
Chapitre 1.
Chapitre 2.
Chapitre 3.

Spatialisation et projection de la consommation d’eau ; le cas de Bordeaux Métropole
Le territoire et le contrat EAU (terrain)
Evolution et distribution de consommations des 22 communes (la donnée)
Projection et prospective de consommations à différentes échelles (traitement)

Partie 3.
Chapitre 1.
Chapitre 2.
Chapitre 3.

L’apport de la spatialisation de données de consommation à la durabilité du service d’eau
Le besoin d’une lecture « multiscalaire » du service de l’eau
La gestion et visualisation d’indicateurs cartographiques
Un support de dialogue nouveau d'un point de vu de la gouvernance
Conclusion

IX. Résumé de la thèse
Mots-clés
Consommation d’eau, durabilité du service d’Eau, spatialisation de compteurs d’eau,
territorialité de consommations, projection de consommations d’eau,
Chapô
La question autour de l’évolution de la consommation d’eau s’impose d’avantage dans nos
territoires, d’autant plus qu’une gestion durable doit répondre aux enjeux majeurs et parfois
contradictoires de santé publique, de société et de protection de l'environnement, avec les
intérêts économiques et industriels.
1. Mieux comprendre la consommation

La durabilité des ressources en eau et celle des services d’eau apparaissent, depuis quelques
années, comme un enjeu prioritaire notamment pour les collectivités. Ces problématiques
s’intensifient, surtout depuis que la consommation d’eau potable a amorcé ce que l’on définit
aujourd’hui comme une baisse structurelle dans les grandes métropoles européennes.
L’équation mise en évidence par ce phénomène apparait délicate à résoudre pour les services
d’eau : une augmentation structurelle des coûts de gestion qui ne s’avère pas compensée par
le nombre croissant de clients raccordés, mais plus aggravée par la diminution des
consommations unitaires, donc des volumes d’eau facturés. Ce paradoxe politique et cette
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contradiction statistique, sont devenus un des principaux enjeux pour la durabilité du réseau
de distribution d’eau. Tout en produisant des données sur la question régulièrement, le
service ne sait pas précisément qui est derrière ce phénomène, ni sa localisation ni son
évolution.
2. La consommation d’eau de Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole, territoire en processus de métropolisation, n’échappe pas à la tendance
observée à l’échelle européenne, avec des baisses de consommation d’eau assez importantes
ces dernières années La nouvelle métropole enregistre une baisse de 11% pour la période
2000-2014 malgré une augmentation constante du nombre d’abonnés au service d’eau (+32%
de clients sur 2000-2014). Cette tendance à la baisse est plus claire encore si nous considérons
que les m3 par abonné ont diminué de 33% pendant la même période. Ce constat
problématique expose le besoin du service d’eau de la métropole bordelaise d’anticiper
l’évolution de m3 pour répondre au mieux aux besoins en eau de ce territoire en transition:
Quelle consommation d’eau et combien d’abonnés en 2021/2030 alors qu’une dynamique
démographique importante est attendue à cet horizon? Alors que les prévisions
démographiques estiment à +25% l’augmentation de la population et une
extension/densification urbaine importante.
3. La dimension spatiale de la consommation d’eau

L’objectif central de cette recherche est de démontrer l’importance de la prise en compte des
informations territoriales dans le processus d'analyse des performances du service d’eau ainsi
que les nouvelles opportunités qu’ouvre une gestion SIG de ces informations. L’intention
consiste à déterminer comment les outils de la géographie , et plus particulièrement l’analyse
spatiale et les systèmes d’informations géographiques (SIG), peuvent favoriser la capacité du
service d’eau à faire face aux demandes des collectivités territoriales et de répondre à un
contexte contractuel marqué par les changements liés à la métropolisation des services
publics.
Il s’agit de déterminer, par le biais d’une approche multiscalaire, l’influence de facteurs
sociogéographiques sur l’évolution des consommations d’eau, afin de comprendre les
dynamiques qui la déterminent dans une démarche prospective. La spatialisation des
compteurs d’eau permet le croisement de la donnée de consommation avec le territoire et
ainsi agréger la consommation d’eau par différentes maillages géographique. L’organisation
de la consommation avec une logique territoriale permet de valoriser les données du service
d’eau par l’analyse spatiale.
4. La projection multiscalaire de la consommation d’eau

Dans un premier temps les outils mobilisés par la statistique classique conduiront à l’analyse
des tendances et de niveaux de consommation, en s’en passant de la localisation des objets
et, dans un second temps, la statistique spatiale, analysera directement les informations
géocodées de compteurs d’eau. Ces deux approches complémentaires, une fois complété par
la cartographie, retrouveront ensuite, dans une analyse en termes de résidus, les effets
spatiaux.
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La méthodologie de projection développée repose sur l’hypothèse que pour anticiper la
consommation, il faut établir l’évolution du nombre d’abonnés dans le temps. La dynamique
en question ne suit pas de logique spécifique, elle dépend d’un certain nombre de variables
qu’il faut intégrer. Pour expliquer cette relation, nous avons mobilisé des données
géographiques comme variables maîtresses afin de construire plusieurs scénarii de projection.
Cette opération, à l’échelle des communes, nous a permis de projeter de manière
relativement fiable le couple population/abonné car la relation entre ces deux variables, à
cette échelle, est linéaire. Ainsi par le biais du calcul de la constante de proportionnalité à la
population, il devient possible de projeter la consommation d’eau par rapport aux nombre
d’abonnés.
Une fois ce modèle calé à l’échelle des communes, nous le reproduisons à une nouvelle échelle
spatiale, mais dont la morphologie de données est similaire : les IRIS. Ce passage aux IRIS nous
permet de mieux connaitre la répartition spatiale des modes de consommation d’eau.
5. L’apport de la cartographie a la gestion durable de l’eau

La cartographie joue un rôle fondamental dans la nouvelle communication entre le service
d’eau et la collectivité. D’un côté elle permet la visualisation des informations selon les
différents maillages ainsi que la représentation des dynamiques qui les déterminent, et d’un
autre côté la cartographie nous permet de traduire la consommation d’eau et ses évolutions
dans un « langage territorial » commun et partagé entre les différents acteurs du territoire.

X. Méthodologie
La thèse a l’intention de souligner l’aspect territorial des consommations d’eau par le
traitement de données de facturation du service de l’eau enrichies par des informations spatialisées.
La gestion SIG mise en place dans le cadre de cette étude permettra de traiter l’information collectée
par une approche sociogéographique afin de développer un nouveau regard sur la consommation
d’eau par rapport à l’espace où cette dernière est consommée. Ainsi, la thèse, cherche à déterminer,
par le biais d’une approche multiscalaire, l’influence de facteurs sociogéographiques sur l’évolution
des consommations d’eau, afin de comprendre les dynamiques qui la déterminent dans une démarche
prospective.
La spatialisation des compteurs d’eau permet le croisement de la donnée de facturation avec
le territoire et ainsi agréger la consommation d’eau par différentes maillages géographique.
L’organisation de la consommation avec une logique territoriale permet de valoriser les données du
service d’eau par l’analyse spatiale.
Dans un premier temps les outils mobilisés par la statistique classique conduiront à l’analyse
des tendances et de niveaux de consommation, en s’en passant de la localisation des objets et, dans
un second temps, la statistique spatiale, analysera directement les informations géocodées de
compteurs d’eau. Ces deux approches complémentaires, une fois complété par la cartographie,
retrouveront ensuite, dans une analyse en termes de résidus, les effets spatiaux.
Autre les jointures spatiales et les calculs de relation géostatistique, l’enjeu majeur pour le
travail de thèse est de concevoir une réponse adaptée aux besoins des collectivités, des usagers et des
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gestionnaires de ces services. Pour réussir ce défi, la démarche proposée doit permettre de mieux
comprendre la situation actuelle (éclairer les enjeux), de mobiliser les acteurs (projeter les relations à
moyen et/ou à long terme) et finalement de proposer une prospective fiable, non seulement dans une
logique d’équilibre économique, mais surtout dans une perspective de gestion durable.
Le lien technique entre l’analyse spatiale et la gestion territoriale proposé dans la thèse est
l’usage du SIG. Il nous permet en effet de créer et de gérer différents scénarios prospectifs, mais
surtout d’analyser (de lire) la consommation d’eau comme une dynamique territoriale qui, comme
telle, pourrait participer à caractériser le territoire (reconfiguration de spatialités).
Les recherches fondées sur l'exploitation des SIG sont nombreuses depuis quelques années,
notamment en ce qui concerne la cartographie participative ou la gestion patrimoniale, mais peu
explorées dans le domaine de la gestion durable des services d'eau. Or ils apparaissent aujourd’hui
comme étant à la fois les plus essentiels et les moins explorés dans une perspective de gestion
territoriale ce qui offre un débouché prometteur à la démarche SIG en tant que lien technique entre
les différentes informations clientèle et leur visualisation cartographique.
La cartographie joue un rôle fondamental dans la démarche de la thèse, d’un côté elle permet
la visualisation des informations selon les différents maillages ainsi que la représentation des
dynamiques qui les déterminent, et d’un autre côté la cartographie nous permet de traduire la
consommation d’eau et ses évolutions dans un « langage territorial » commun et partagé entre les
différents acteurs du territoire.
Outils mobilisés : Géostatistique, Analyse spatiale, relation temporelle, régression linéaire, projection
de données, statistique spatiale, géomatique, interaction et relation spatiale.
Informations mobilisées: Données de consommations facturées contrat Bordeaux métropole entre
2000 et 2015, Données de consommations facturées ERBG 2006 et 2014, Données télérelevées contrat
Bordeaux métropole de 2015 à 2017, Données APIC (Branchements et Canalisations ERBG et BM), IGN
(BD_TOPO, BD_ORTHO, BD_ADRESSE, BD_PARCELLAIRE), INSEE (Communes 1999, 2006, 2009 et 2012
; IRIS 2006, 2009 et 2012 ; ILOTS 1999), Corine Land Cover (2000, 2006, 2012), OD BM (Cartographie
de référence, Aménagement et urbanisme, etc), PLU (AURBA), ERBG, METEO France.

XI. Résultats obtenus
La thèse propose l’utilisation de la géostatistique afin de projeter, à différentes échelles
spatiales et temporelles, les données de consommation issues du service d’eau de Bordeaux
Métropole entre 2000 et 2015. L’objectif est de proposer une méthodologie de projection multi
scalaire de la consommation par pas de temps de 3 ans, de 2015 à 2030.
Pour commencer, nous mobilisons les données de consommation facturée, regroupées par commune
(chaque abonné est lié à une commune par son adresse) pour l’ensemble des abonnés au service d’eau
potable. Avec ces données, nous pouvons établir l’évolution de la consommation et du nombre
d’abonnés pour chaque commune.
La méthode de projection de données utilisée est la corrélation temporelle, c’est-à-dire la relation
entre une date et une donnée (utilisation de l’outil statistique « corrélation bivariée »). En faisant
usage de cette méthode, nous avons obtenu un coefficient de régression de 0.9913 venant illustrer

Pablo-Salinas-Kraljevich

16

une relation incontestable entre le nombre d’abonnés et la consommation d’eau à l’échelle de
communes.
Consommation => Nombre d’abonnés
Afin de projeter la consommation, il faut donc établir l’évolution du nombre d’abonnés dans le temps.
La dynamique en question ne suit pas de logique spécifique, elle dépend d’un certain nombre de
variables qu’il faut intégrer. Nous utiliserons ici les dynamiques territoriales (données géographiques),
par nature plus stables, comme variables maîtresses pour simuler les consommations d’eau dans le
temps et dans l’espace.
Pour l’échelle de communes nous avons analysé plusieurs variables, mais c’est l’analyse de la relation
entre le nombre d’habitants (population) et le nombre d’abonnés qui permettra de produire une
projection des consommations. La méthode de définition de la signifiance des variables est celle de la
corrélation linéaire ; la chaîne logique entre les variables est donc :
Population => Abonnés => Consommation
Entre chaque variable, on retrouve des coefficients de détermination proche de 1 avec une équation
directement proportionnelle.
Y (variables à expliquer) = A * X (variables explicatives)
Ex : Abonnés = A * Population
Nous noterons également que
Consommation = B * Abonné
Pour effectuer le chemin inverse : Abonné = (1/B) * Consommation
Et Population = (1/A) *Abonné
L’analyse de la consommation d’eau à l’échelle des communes nous a permis de projeter de
manière relativement fiable le couple population/abonné car la relation entre ces deux variables, à
cette échelle, est linéaire. Si cela est convaincant, alors il devient possible de projeter, à l’échelle des
communes, la consommation d’eau par rapport aux nombres d’abonnés par le biais du calcul de la
constante de proportionnalité à la population.
Une fois le modèle calé à l’échelle des communes, nous allons procéder à une analyse à une
nouvelle échelle spatiale, mais dont la morphologie de données est similaire : les IRIS. Le passage aux
IRIS permet de mieux connaitre la répartition spatiale des modes de consommation d’eau des
quartiers. Cependant, les données étant agrégées par commune, il s’agit de comprendre comment
analyser la consommation d’eau à cette nouvelle échelle. Pour ce faire, nous avons géocodé, grâce à
l’adresse du branchement, l’ensemble des compteurs d’eau des abonnés du service. Ceci nous a permis
de reproduire notre méthodologie de projection à cette échelle.
Le problème c’est qu’à cette échelle la relation entre la consommation et la population change
drastiquement ; nous passons d’un R2 de 0,9 à l’échelle de communes à un R2 de 0,3 à l’échelle des
IRIS. Afin de retrouver une relation pertinente (seuil de confiance établi à R2 de 0,7) nous avons utilisé
les valeurs de variables en densités ; consommation = m3/Km2. Ensuite nous avions changé l’échelle
des valeurs en logarithme ; Consommation = LOG*(m3/km2). Nous avons retrouvé ainsi une relation
« projetable » d’un R2 de 0,75, et nous avons essayé de projeter la consommation.
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Une nouvelle problématique méthodologique est apparue dans cette étape ; en vue du
nombre important d’objets (277 IRIS), nous retrouvons des courbes de tendances différentes pour
chaque IRIS, ce qui nous oblige à adapter notre méthodologie de projection à chaque cas. Pour
reproduire notre méthodologie de projection nous avons fait le choix de travailler qu’avec les IRIS de
type « Habitation » (248 IRIS). Ensuite nous avons préparé un échantillon selon la répartition des IRIS
selon le rapport entre la consommation et la population dans le temps.
Aussi nous avons catégorisé les IRIS en 4 type de courbe de tendance ; a. croissante, b.
décroissante, c. chapeau décroissante et d. chapeau inversé croissante. Nous avons mobilisé une
méthodologie de projection particulière selon le type d’IRIS.
Résultats attendus
- Stabilisation des projections de consommations à l’échelle des Communes et des IRIS à l’horizon 2021
et 2030.
- Mobilisation des résultats des projections auprès des décideurs.
- Proposer une nouvelle lecture cartographique et opérationnelle de la consommation d’eau.
- Développer la réflexion autour de l’apport de la gestion et visualisation cartographie au
développement durable du service d’eau.
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