
La Société wallonne des eaux (SWDE) 

recherche un étudiant pour un TFE, un 

stage ou un mémoire 

 

Votre travail aura un impact stratégique pour la SWDE. Objet de l’étude : la 

mesure des défauts de comptage des compteurs d’eau 

Profil recherché : 

Vous êtes étudiant réalisant un travail de fin d’études dans le domaine des statistiques appliquées.  

Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances théoriques et contribuer à des décisions 

stratégiques pour la SWDE. 

Outre de bonnes connaissances en statistiques, vous présentez les aptitudes suivantes : curiosité, 

esprit pratique, débrouillardise, esprit d’équipe et sens du contact. 

SWDE : répondre aux enjeux de l’eau potable en Wallonie 

Principal producteur et distributeur d’eau en Wallonie, la Société wallonne des eaux (SWDE) dipose 

d’une excellente maîtrise des métiers de l’eau.  

Ambitieuse, la SWDE développe une vision à long terme pour devenir un des opérateurs de l’eau 

parmi les plus performants en Europe, à l’horizon 2022. Comment ? En réorganisant et en 

modernisant ses activités et ses processus. 

Une démarche encouragée par l’obtention du prix « Organisation publique régionale de l’année 

2016 ». Ce prix, reçu le 28 juin, est décerné par un jury composé de responsables d’entreprises du 

secteur privé et différents médias. 

Quelques chiffres : 

 

 



 

Votre mission 

Concevoir, suivre et tirer les conclusions de l’étude suivante : 

Introduction du projet d’étude 

La SWDE possède un parc de 1 million de compteurs qui servent de base à la facturation de l’eau 

consommée par ses clients. Chaque année, ce sont 100 millions de mètre cubes d’eau qui sont 

facturés et qui assurent l’ensemble des recettes de la société. 

La plupart des compteurs en service actuellement utilisent un principe mécanique pour déterminer 

le volume d’eau qui sera facturé. Comme tout appareil mécanique, le compteur vieillit au cours du 

temps et sa précision se dégrade.  

La dégradation correspond, dans la plupart des cas, en une tendance au sous-comptage. Selon une 

étude menée récemment par une société française, il ressort que cette dégradation correspond à 

une sous-facturation de 4%. 

Objectifs de l’étude pour la SWDE : 

1. Avoir une connaissance de la précision de comptage de son parc de compteurs 

2. Identifier les paramètres principaux qui influencent la précision et notamment 

• Âge 

• Qualité de l’eau 

• Pression de service du réseau d’eau 

• Marque et modèle 

• Consommation moyenne annuelle du compteur 

• …… 

Méthodologie 

Les principales étapes identifiées pour ce projet : 

A. Appropriation de connaissances relatives à la métrologie des compteurs, étude 

bibliographique et détermination exacte du périmètre d’étude 

B. Détermination des critères d’échantillonnage et de la méthode statistique 

C. Choix des compteurs dans la base de données et dépose des compteurs par les ouvriers 

de la SWDE 

D. Tests des compteurs sur un banc d’étalonnage  

E. Analyse statistique des résultats 

F. Conclusions 



Les points « C ». et « D ». seront assurés par les ressources internes de la SWDE. Votre contribution 

sera concentrée sur les autres points.  

Conclusions de l’étude 

Les résultats de l’étude doivent permettre d’orienter les choix de la SWDE en ce qui concerne la 

politique de renouvellement de ses compteurs et l’achat de ses compteurs.  

Ce projet vous donne donc la possibilité de contribuer de manière utile et concrète aux choix 

stratégiques de la SWDE. 

Agenda 

La SWDE souhaite que les résultats de cette étude soient disponibles au plus tard pour le mois de 

septembre 2017. 

 

 

Contact 

Pour toute information complémentaire : Denis Devos (denis.devos@swde.be - +32 2 71 285 861 - 

+32 491 160 563). 

 


