
Usages et retours d’expérience  
dans la gestion et l’exploitation des ressources:  

Mercredi 16 Octobre 2019, LAB’O à Orléans 

Daniel PIERRE  
Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Antea Group 



Antea Group 
International engineering and environmental consulting firm 

Business Lines : 
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Data & processus générique de l’ingénieur… (1/2) 

La donnée structurant une chaîne de valeur… 

Acquisition de données sur 
site et/ou en laboratoire 

Centralisation et 
validation des données Analyses de 

données simples à 
complexes 

Modélisation, 
Simulation 

numérique et 
calculs 

 

 

Aide à la décision, 
diffusion et 

communication 

…un processus segmenté 
reposant souvent sur des 
phases de manipulation de 
données chronophages 

Du (ou des) problème(s) …… à la (ou les) solution(s)…  
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Pourquoi acquérir de la donnée environnementale ? 
Exemple du problème des pollutions azotées dans les ressources en eau…  

Besoin de caractériser les phénomènes pour aider les décisions de gestion… avec des cycles pouvant être complexes 



Une chaîne de valeur en évolution technologique: 
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Data & processus générique de l’ingénieur… (2/2) 

Acquisition de données sur 
site et/ou en laboratoire 

Centralisation et 
validation des données Analyses de 

données simples à 
complexes 

Modélisation, 
Simulation 

numérique et 
calculs 

 

 

Aide à la décision, 
diffusion et 

communication 

Du (ou des) problème(s) à la (ou les) solution(s)…  

Mobile apps Sensors 
& IoT 

Data files Services 
& Open Data 

Remote  
Sensing 

ETL 

3D / BIM 

SIG 

Management Tools 
& NoSQL 

Development 

Databases 
(massive &  

Multidisciplinaire) 

Spatial Analysis 
GIS 

(Geo)  
Statistical tools 

HPC Modeling 

Web API 
Web applications 

AR / VR 



Vers une ingénierie 4.0… 
Entrepôt de donnée, outils numériques, digitalisation et optimisation des 

processus & Intelligence Artificielle pour la gestion de l’environnement 



Importation 
des données 

« projet » 

Processus 
d’intégration / 
validation des 

données 

Equipe de Data 
Manager dédiée 

Applications sécurisées 
et certifiées 

Analyses & 
reporting 

Données 
« terrain » 

 

Echanges avec 
les 

laboratoires 

Customisation 
d’application Antea Smart Data 

 

Exportation & Diffusion 

Une plateforme commune inter-métiers (et des services) pour centraliser nos données, les 
bancariser, les prétraiter et les diffuser.  

La data chez Antea … 
Gérer notre patrimoine de donnée 



Lyxea®: suite logicielle pour le Data Management environnemental 

Gérer son patrimoine de donnée 

Conseil Départementaux 
Métropoles 

Etab. Public Territorial de Bassin 
Société Publique Locale l’Eau 

Agences de l’Eau 

Initialement développé par Geo-Hyd en 2008, LYXEA® est le 
résultat de plus de 20 années d’investissement R&D-I 
stimulées par la production de services en matière de data 
management environnementale. 

Principales références: 

Collectivités locales et Etablissements Publics: 



La partie visible des enjeux liés à la donnée 

Acquisition de données sur site 
et/ou en laboratoire 

Centralisation et validation 
des données 

Analyses de données 
simples à complexes 

Modélisation, Simulation 
numérique et calculs 

 

 
Aide à la décision, 

diffusion et 
communication 

Des processus disruptifs dans la démarche de l’ingénieur et les processus d’aide à la décision… 

Une chaîne de valeur en révolution : 

Semantic Web,  
Ontologies,  

inferences, ... 

Automatic (machine) learning 
(supervised, unsupervised, 

Bayesian, neuronal, 
deep learning,...) 

Massive High Performance Computing 
Cloud Computing 

Augmented Reality, 
Virtual Reality,  

digital 3D mock-up, 
Serious games,.. Knowledge 

Repository 
& Legacy data  

New sensor & IoT – social metric - Participatory surveys  
Signal processing & remote sensing 
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AIDE A LA DECISION & IA… 
Typologie de rivières du bassin de rivière en fonction de l’altération azotée…1ers résultats  

1er enseignement : importance de la qualité des données “en amont” 

Prédiction 

Réalité 
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A la croisée des chemins : 

IA & Donnée Environnementale… 



La donnée environnementale en région CVdL… 

+ de 100 acteurs économiques oeuvrant dans le domaine de la 
Métrologie, de l’Ingénierie des Systèmes d’Information 

et de l’Ingénierie environnementale 
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Exemple: 


