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OFFRE DE STAGE  
Méthode multicritère d’aide à la décision pour le renouvellement des 

canalisations d’eau potable 

Date limite d’envoi des candidatures :  15 décembre 2022 

Date ou période de démarrage du stage : 5 à 6 mois entre janvier et août 
2023 

 

Contexte du stage 
La Société Wallonne Des Eaux (SWDE) est le principal fournisseur d’eau potable de la Wallonie 
(Belgique). À ce titre elle gère un réseau de 29 000 km de conduites alimentant 2.5 millions de 
consommateurs. 100 millions d’euros sont investis chaque année par la SWDE pour la 
maintenance, le renouvellement et l’amélioration de son réseau, qui sont essentiels pour réduire 
les pertes en eau et ainsi préserver la ressource et limiter les impacts sur les activités humaines et 
sur l’environnement. 
 
Le projet « Gestion Patrimoniale Multi-Echelles des réseaux d’eau potable » (GePaME) est une 
collaboration entre INRAE et la SWDE qui s’intéresse à la construction d’une stratégie assurant la 
performance de son réseau (continuité du service, maîtrise des pertes d’eau, qualité de l’eau 
distribuée, impact environnemental) dans un contexte économique contraint. Le projet se penche 
notamment sur l’optimisation des chantiers de renouvellement des canalisations. 
 
Ce stage s’inscrit principalement dans la tâche 10 du projet qui a pour objectif d’élaborer un outil 
multicritère d’aide à la décision pour la programmation court terme des chantiers de 
renouvellement. Cette programmation est un exercice complexe, demandant au gestionnaire du 
réseau de concilier des objectifs concurrents et parfois antagonistes. De nombreux critères de 
performance (techniques, économiques, sociaux, environnementaux…) relevant d’échelles 
spatiales et temporelles variées doivent être appréciés par des indicateurs de performance 
évalués à l’échelle du tronçon de canalisation. La sélection des tronçons à renouveler en priorité 
s’appuie ainsi sur une multitude d’informations concernant entre autres : le réseau 
(caractéristiques, fonctionnement, défaillances, …), les usagers (type et nombre, vulnérabilité aux 
défauts de performance), l’environnement urbain, la coordination possible avec d’autres chantiers, 
les contraintes liées à la voirie et aux autres réseaux enterrés, ou encore les risques 
environnementaux (inondations, sécheresse…). 

 
Objectifs et missions 

Ce stage a pour objectif d’élaborer une méthode de classement multicritère des canalisations à 
renouveler de la SWDE. Elle s’appuiera sur les données disponibles et les avancées des autres 
tâches du projet, et devra être cohérente avec les besoins du gestionnaire. La méthode sera 
intégrée dans un outil d’aide à la décision pour la planification court terme des chantiers de 
renouvellement, qui sera transféré à la SWDE. Les critères de performance ayant été définis en 
concertation avec la SWDE, le ou la stagiaire devra, avec l’appui de l’équipe de projet, rechercher 
et construire des indicateurs appropriés à chacun des critères. Des méthodes de sélection 
multicritère seront ensuite définies en s’appuyant sur la littérature, puis testées et comparées. 
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Le stage se décompose en 4 étapes : 
Étape 1 – Faire une revue de littérature relative à la gestion patrimoniale, à la mesure de la 
performance et aux méthodes multicritères de programmation court terme (ex : Electre, score, 
matricielle). 
Étape 2 – Échanger avec les membres de l’équipe projet pour construire des indicateurs de 
performance pertinents et calculables. 
Étape 3 – Proposer et tester une méthode combinant les indicateurs sélectionnés et permettant 
un classement des tronçons à renouveler en priorité. 
Étape 4 – Rédiger un mémoire de stage.  

Profil, dont niveau d’études, et compétences recherchées 
Étudiant·e en dernière année d’école d’ingénieur ou de niveau Master 2 avec une orientation sur 
les sciences de l’ingénieur en eau potable. 

Compétences requises : 
Socle de connaissances en ingénierie des réseaux d’eau potable. 
Notions de SIG (QGIS ou ArcGIS). 
Utilisation de langages de programmation (R, Matlab, Python) à des fins scientifiques 
Lecture de documentation technique et scientifique (articles, rapports) en anglais. 

Qualités requises : 
 Capacités d'analyse et de synthèse. 
 Capacités d'organisation et de rigueur. 
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie. 
 Dynamisme, curiosité, motivation. 

Lieu du stage 
INRAE, UR ETTIS, Groupement de Bordeaux, 50 avenue de Verdun, 33610 Cestas. 
Encadrement : Nicolas Rodriguez (principal) et Alain Husson (co-encadrant), Ingénieurs de 
Recherche en Eau Potable. 

Période et durée du stage 
Stage d’une durée de 5 à 6 mois entre janvier et août 2023. 

Modalités de prise en charge 
Convention entre INRAE et l’organisme de formation du ou de la candidat·e. 
Gratification d’un montant de 3,90 € par heure de stage effectuée, soit, à titre indicatif, environ 
560 €/mois pour un travail effectué à temps plein. Possibilité de remboursement de 50 % de 
l’abonnement transports domicile/lieu de travail sur justificatifs. 
Accès aux ressources scientifiques (documentation, logiciels de bureautique...) et matérielles de 
l’UR ETTIS (poste de travail, accès au restaurant collectif situé sur le site de Gazinet à un tarif 
préférentiel « stagiaire »). 

Pour postuler 
Eléments à fournir : CV et lettre de motivation 

Modalités d’envoi : Candidature par mél uniquement 

Date limite : 31 janvier 2023 

Contact 
(adresse – tél - @) 

Nicolas Rodriguez, ingénieur de recherche 
nicolas.rodriguez@inrae.fr 

 (renseignements par téléphone possibles sur demande) 


