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Les CPO  en  
quelques chiffres :
Plus de 60 000 interventions 

planifiées chaque semaine par 
les 8 CPO, soit près de  

4 000 000 interventions par an.

Près de 16 000 sites télégérés 
depuis les 8 CPO, soit plus de 

300 000 variables qui sont 
collectées et traitées chaque 

jours depuis les CPO,

15 000 compteurs  
de sectorisation 

connectés au CPO,

3 800 agents 
sur le terrain connectés au 

quotidien avec leur CPO,

180 000 km de réseau 
d’eau potable et plus 

de 5 000 sites de traitement 
sous surveillance.

Le CPO, mode d’emploi :
Le CPO, ce sont tout d’abord des milliers de 
capteurs judicieusement installés sur l’ensemble 
de votre territoire et qui vont récolter, qualifier 
et détecter la moindre anomalie ou défaillance 
sur vos installations. 

Toutes ces données sont alors centralisées au 
CPO, lieu stratégique de surveillance 24h/24, 
véritable cerveau garant de chaque opération 
menée sur vos installations.

Ici, chaque donnée récoltée sera analysée et 
étudiée par une équipe d’experts. En fonction 
des résultats, elle planifiera l’intervention et 
la transmettra via un smartphone à l’agent le 
plus compétent et le plus proche grâce aux 
systèmes de géolocalisation.

De plus, l’expertise quotidienne permet d’anti-
ciper d’éventuelles défaillances et donc d’agir 
préventivement et de vous proposer des solu-
tions innovantes pour moderniser et améliorer 
vos installations.

Le CPO, un outil unique et  
exclusif, developpé par Saur
Le Centre de Pilotage Opérationnel© (CPO) est une  
organisation technologique de pointe développée 
par le groupe SAUR, pour faciliter, optimiser et 
moderniser la gestion de l’eau par les collectivités.

Véritable outil d’avant-garde, le CPO est aussi 
une toute nouvelle façon d’appréhender le 
métier de l’eau, avec vous.

Le Centre de Pilotage Opérationnel ©,            la valeur sûre de votre politique de l’eau.
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Le CPO, un concentré d’innovation pour répondre aux enjeux 
des territoires
Les dernières technologies pour répondre 
aux nouvelles exigences du marché de l’eau : 
avec le Centre de Pilotage Opérationnel©, vous 
êtes en possession d’un outil innovant, évolutif, 
flexible, qui s’adaptera aux problématiques 
rencontrées par votre collectivité. Avec le CPO, 
SAUR rend vos réseaux et équipements 
intelligents grâce entre autres aux nouvelles 
technologies de communication GMS ou puces 
de type RFID.

Une performance optimisée : la vigilance en 
temps réel 24h/24 offre à chaque collectivité 
une réactivité maximale sur l’ensemble de ses 
installations. Anticiper, contrôler, réagir plus 
vite : le CPO est un véritable concentré de compé-
tences en vue d’une perpétuelle quête d’efficacité.

Une transparence totale : le CPO n’est 
pas qu’un lieu de surveillance et d’analyse, 
c’est aussi un lieu d’échange et de partage 
d’informations qui vous est accessible 365 
jours par an. C’est un lieu qui est ouvert en 
permanence pour contrôler avec nos experts 
la situation de vos services de l’eau ou 
d’assainissement. En plus de cela, des rapports 
écrits détaillés et argumentés vous sont 

régulièrement envoyés : qualité des produits, 
mesures réalisées sur le terrain, défaillances, 
fuites, réclamations, vous saurez absolument 
tout sur le fonctionnement de vos installations. 
Vous offrir une traçabilité maximale, c’est 
aussi un rôle majeur du CPO.

Les Smart Technologies au service de 
votre collectivité : toujours à l’affût des 
récentes innovations, le CPO exploite désormais 
l’interface « Cloud », un outil moderne et facile 
à utiliser. En quelques clics et depuis n’importe 
quel ordinateur, vous survolez la globalité de 
votre territoire sous Google Earth®  et pouvez 
visualiser directement sur la carte affichée  
à l’écran l’ensemble des installations ou 
opérations menées en temps réel sur vos 
réseaux d’eau et d’assainissement.

Ce qu’il faut 
retenir du CPO :

Le CPO est un outil novateur 
du groupe SAUR qui offre une 
toute nouvelle façon d’aborder 

les métiers de l’eau.

Flexible et adaptable, il répond  
à la perfection aux besoins  

spécifiques de chaque collectivité.

Véritable concentré de technologie, 
le CPO  permet toujours plus de 
réactivité et de contrôle pour 
une rentabilité maximale de 

l’ensemble de vos installations.

Une transparence totale  
où pour la première fois,  

la collectivité est impliquée dans 
l’ensemble du processus  

de la gestion de l’eau.

En instaurant une vraie relation 
de confiance, de dialogue et de 
partage avec nos experts, nous 

mettons ainsi tout en œuvre 
pour que la collectivité s’assure 
d’une gestion la plus optimisée 

possible de son patrimoine.
© tous droits réservés



8 Centres de Pilotage 
Opérationnel ©
au cœur des territoires

Lyon Gerland - 690072

1 Marne-la-Vallée - 77716

Toulouse - 316704

3 Nîmes - 30900

5 Vannes - 56000

6 Saumur - 49400

7 Ile de la Réunion
Le Tampon - 97418

8 Antilles
Le Robert - 97231 S
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