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LES EAUX URBAINES
L’urbanisation : le défi du siècle

Selon les estimations, la population urbaine mondiale atteindra près de 4 milliards d'habitants d'ici 2015 : un défi de taille pour la
gestion de l'eau en milieu urbain.
Les réseaux urbains continuent de s’étendre. De plus, le changement climatique a inévitablement des répercussions sur les zones
urbaines à forte densité. Il est donc nécessaire de pouvoir gérer efficacement les eaux urbaines et de préparer la gestion des eaux
pour demain. C'est possible grâce à nos logiciels et à nos solutions personnalisées de gestion intégrée de l'eau urbaine.
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Répondre à la demande croissante en eau potable
Réduire les risques de contamination des eaux
Fiabiliser la distribution de l'eau et réduire les fuites
Réduire le gaspillage d'énergie et de ressources lors du traitement des eaux
Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
Faire face au risque croissant d'inondation et à ses dommages
S'adapter à l'impact du changement climatique sur les eaux urbaines

NOTRE APPROCHE

DHI propose une approche globale de la gestion des eaux urbaines. Nos solutions sont donc
personnalisées pour répondre aux exigences particulières de nos clients. Nous renforçons
également les capacités de nos clients à gérer leurs problématiques relatives aux eaux urbaines.
En effet, nous apportons des solutions, mais aussi des formations pour traiter ces problèmes
uniques de manière indépendante et durable.

NOS SOLUTIONS

En combinant les technologies de pointe et une méthodologie éprouvée, nos solutions répondent
aux divers défis de nos clients (services de prévision et de contrôle et logiciels MIKE by DHI). Nos
solutions concernent la planification, la conception et l’exploitation des infrastructures urbaines pour
une meilleure gestion de l'eau dans les villes.

L’OBJECTIF FINAL

OPTMISER LE FONCTIONNEMENT, AMELIORER LA SÉCURITÉ, RÉDUIRE LES COÛTS
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D’ici 2015, la population urbaine mondiale devrait atteindre 4 milliards
d'habitants

EAU POTABLE

EAU ET LOISIR

Afin d'assurer un approvisionnement sécurisé et fiable de l'eau, nous
proposons :
 Planification globale et amélioration du fonctionnement du réseau
 Gestion des fuites et de l'eau non facturée
 Amélioration de la sécurité des réseaux de distribution
 Approvisionnement en eau à l'échelle régionale

Pour trouver un équilibre entre les diverses utilisations des eaux
urbaines, nous proposons :
 Planification des risques pour la santé et la sécurité
 Mesures d'adaptation au changement climatique
 Prévision de la qualité des eaux de baignade
 Evaluation de l'impact de la qualité de l'eau
 Conception et gestion du littoral
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EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES
Pour gérer efficacement et en toute sécurité les eaux de la
source jusqu'à la station d’épuration, nous offrons :
 Planification et amélioration des performances des systèmes
 Optimisation du réseau par temps de pluie
 Contrôle et gestion des inondations en zone urbaine
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DE L'EAU
Pour obtenir un traitement efficace et rentable, nous vous proposons :
 Analyse des systèmes de traitement des eaux usées et de l'eau
potable
 Conception et optimisation des processus de traitement
 Amélioration de la gestion des boues
 Augmentation des économies d'énergie

COLLECTE ET CONTRÔLE DES DONNÉES
Pour que la planification et la gestion soient fiables, nous vous aidons
pour :
 Analyse et contrôle du débit
 Analyse et contrôle de la qualité de l'eau
 Installation de radars météo pour les prévisions pluviométriques
EAU ET SANTÉ
Pour garantir la sécurité en matière d'utilisation de l'eau et des
produits concernés, nos services offrent :
 Modélisation dynamique des risques
 Solutions durables pour le cycle des eaux urbaines
 Planification en matière de sécurité et de gestion des risques
 Evaluation des risques toxicologiques

DES EXEMPLES CONCRETS

Aarhus, seconde ville du Danemark et
principal port, a dû trouver des solutions
efficaces pour traiter ses eaux usées dont le
volume ne cesse d'augmenter. Nous avons
pu proposer une solution rentable et
efficace, qui est facilement exploitée par le
personnel d'Aarhus Water. Le résultat ? Une
économie annuelle de 701 000 euros, une
empreinte carbone réduite et une capacité
optimisée.

La Gold Coast est en pleine croissance. Il
en est de même pour l'évacuation des eaux
recyclées issues de ses stations d’épuration.
Nous avons optimisé l’instant d’évacuation
des eaux recyclées dans le milieu naturel
tout en améliorant la qualité de l'eau et en
minimisant les coûts opérationnels. Les
investissements de 60 millions de dollars
australiens pour de nouvelles infrastructures
ont ainsi pu être reportés !

Avec notre soutien, la ville de Copenhague
a réussi à offrir à ses habitants et visiteurs,
une zone de baignade en plein cœur de la
ville. Notre solution : des modèles
dynamiques, une détection précoce des
problèmes de pollution qui permettent des
prévisions fiables en matière de qualité de
l'eau. Avec cette nouvelle zone de loisirs, les
touristes affluent dans le centre de
Copenhague. Et ils continueront de le faire !

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et autres projets, consultez notre bibliothèque Scribd, www.scribd.com/dhigroup
Contactez-nous : france@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : www.dhigroup.com

