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CANASCAN®, l’innovation SADE
pour la gestion patrimoniale des
réseaux
Les conclusions des premières Assises de l’eau ont
récemment mis en évidence la nécessité d’améliorer
la connaissance des réseaux comme un préalable à la
relance des investissements.

LA SOLUTION SADE
CANASCAN®, un service rapide, clé en main et
facile à mobiliser pour :
• mieux connaître l’état des réseaux
• estimer leur durée de vie prévisionnelle
• établir une cartographie digitale des résultats
Grâce à CANASCAN®, il est
désormais aisé :
• d’établir une cartographie
digitale de l’état de vos
réseaux,
• d’alimenter votre stratégie de
gestion patrimoniale avec des
données fiables et pertinentes,
• de prioriser et d’optimiser les opérations de
rénovation et de remplacement des canalisations,
tout en respectant vos contraintes budgétaires et
votre agenda.

CANASCAN® en 3 étapes :
• la collecte des échantillons : des prélèvements
réalisés par du personnel habilité et formé,
• des analyses effectuées dans le laboratoire
numérique intégré de la SADE,
• une restitution digitale : des données
disponibles et téléchargeables à tout moment
à partir d’une interface web dédiée et sécurisée.

QUELQUES DONNÉES CLÉS
• En France, près de 1 million de km de
canalisations d’eau
• 3,9 millions de m3 d’eau perdus
chaque jour
288 000
• Durée de vie moyenne 7des
habitants

communes

canalisations : 60 ans

• Au rythme actuel, un renouvellement en
moyenne tous les 170 ans
35,5
6,4
M€HT, coût total
des travaux

km de galerie

LES + CANASCAN®

22

millions de m3
d’effluents traités
par an

4

puits d’entrée allant
de 40 à 105 m
de profondeur

•	Améliorer votre indice de connaissance et 		
de gestion patrimoniale (ICGP) des réseaux
d’eau potable ;

• Fiabiliser et optimiser votre programme de
renouvellement
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À PROPOS DE
Implantée dans plus de 20 pays sur 4 continents et
forte de quelques 9 000 collaborateurs, la SADE est
le spécialiste de la conception, la construction, la
réhabilitation et l’entretien des réseaux (eau, télécoms,
énergie) et des ouvrages qui leur sont associés (génie
civil) pour tous clients publics, industriels et privés.
Le Groupe SADE a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
de 1,3 milliard d’euros.
www.sade-cgth.fr
www.canascan.fr (site ouvert le 26 novembre 2018)

