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MODELISATION DU RISQUE DE RUPTURE EN 
RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
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des Eaux, 

50 avenue de Verdun, 33612 Cestas Cedex 
Tél.: 05 57 89 08 29. Fax: 05 57 89 08 01. Courriel: yves.legat@irstea.fr  

Résumé 

La mise en place d’une stratégie de gestion patrimoniale d’un réseau d’alimentation en eau 
potable requiert des outils d’aide à la décision en matière de réhabilitation des 
infrastructures. La modélisation du risque de rupture des canalisations occupe à cet égard un 
rôle privilégié, les principaux indicateurs de performance nécessitant la connaissance, voire 
la prévision, du taux de rupture à l’échelle de la canalisation. Les études menées au 
Cemagref de Bordeaux depuis le début des années 1990 montrent que le processus de 
renouvellement non homogène utilisant la distribution de Weibull et les risques 
proportionnels de Cox, traite rigoureusement les données de calibrage censurées à droite, et 
autorise la prévision à long terme du taux de rupture à l’échelle du tronçon. Le modèle reste 
cependant d’un emploi délicat lorsqu’il ne peut pas être calibré à partir d’un historique de 
maintenance complet ; si les tronçons paraissent correctement hiérarchisés selon leur risque 
de rupture, les prévisions tendent elles à être largement sur-estimées. De ce point de vue, les 
travaux récents fondés sur le processus de Yule offrent des perspectives intéressantes 
d’amélioration ; cela permet, en restant dans une architecture très proche, un traitement 
mathématiquement rigoureux du calibrage du modèle sur des données tronquées à gauche et 
censurées à droite, ce qui est toujours le cas des historiques de maintenance, collectés sur 
une fenêtre d’observation. 

Mots clés : Rupture de canalisation, Distribution de Weibull, Risques proportionnels de Cox, 
Processus de renouvellement, Processus de Yule, Fenêtre d’observation, Performance 
prédictive. 

Abstract 

Setting up for a drinking water utility a long term strategy of asset management requires 
decision support tools. As the calculation of the main relevant Performance Indicators uses 
estimations of the failure rate at the pipe scale, the modelling of the failure risk plays a 
pivotal role. Studies led at the Cemagref Centre of Bordeaux since 1990 show that the 
renewal Process based on the Weibull distribution and the Cox proportional hazards 
rigorously handles right censored calibrage data and enables the long term prediction of 
failure rates at the pipe scale. This model remains however questionable regarding its 
practical use when it cannot be calibrated with historically complete maintenance data ; 
pipes seem to be correctly ranked according to their failure risk, but the predicted numbers of 
failures appear to be largely overestimated. Regarding this bias, recent works based on the 
Yule Process offer encouraging perspectives of improvement. Maintenance data are usually 
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collected inside an observational window, and are therefore left truncated and right censored 
; calibrating this new failure risk model with such data can therefore be carried out in a 
mathematically rigorous way, while keeping a model structure very close to the one 
previously used. 

Keywords: Pipe Failure, Weibull Distribution, Cox Proportional Hazards, Renewal Proces, 
Yule Process, Observational Window, Predictive Performance. 

1. La gestion patrimoniale 

La mise en place, au sein d’une collectivité, d’une politique de gestion patrimoniale d’un 
réseau de distribution d’eau potable requiert de : 

• définir les objectifs de la collectivité en matière de qualité de service (fréquence et 
durée des interruptions, qualité de l’eau distribuée) ; 

• choisir les Indicateurs de Performance (IP) pertinents ; 

• collecter au sein d’une base de données électronique (généralement associée à un SIG) 
les données nécessaires au suivi des IP (historique du patrimoine et de son 
exploitation) ; 

• mettre en oeuvre les outils de modélisation, simulation et optimisation adéquats. 

La qualité de l’eau distribuée dépend en effet fortement de la fiabilité des canalisations, 
chaque réparation constituant une source potentielle de pollution du réseau. La continuité du 
service est un élément majeur de sa qualité, conditionné par la fréquence des interruptions 
pour réparation ou maintenance et leur durée. Le confort de vie en milieu urbain ne doit 
ensuite pas être compromis par les nuisances (bruit, poussières) et les perturbations 
(circulation des piétons et véhicules) liées aux ruptures de canalisations et aux opérations de 
réparations qui en découlent. L’impératif écologique d’exploitation durable de la ressource en 
eau potable impose une optimisation du rendement du réseau de distribution, donc un contrôle 
sévère des pertes d’eau. Une bonne gestion patrimoniale doit enfin se traduire par un coût de 
service supportable par les usagers, largement conditionné par les pertes d’eau et les 
opérations de réparation et maintenance. 

Il est donc clair que la modélisation du risque de rupture constitue un enjeu important en 
termes de gestion patrimoniale. Cette activité représente ainsi naturellement un thème de 
recherche actif pour le Groupement du Cemagref de Bordeaux depuis 1990 ; une étape 
importante a été franchie en 1994 avec la soutenance de la thèse de Patrick Eisenbeis (1994). 
La suite de ce travail a principalement consisté en l’évaluation pratique des performances 
prédictives du modèle, suivie de sa mise en oeuvre dans le processus de mise en place de la 
gestion patrimoniale au sein de collectivités européennes, telles que la Société du Canal de 
Provence, la Communauté urbaine de Lille, les villes de Stuttgart, Lausanne, ou Trondheim. 
Un code de calcul a finalement été écrit et implémenté dans le produit logiciel du projet de 
recherche européen CareW (Computer Aided Rehabilitation of Water Networks), financé par 
la Commission européenne sur 2001-2003 dans le cadre du 5ème PCRD (Le Gat et Eisenbeis, 
2000), et maintenant en phase de pré-commercialisation. 
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2. Cadre théorique actuel du modèle 

Le cadre théorique du modèle de risque de rupture à l’échelle de la canalisation actuellement 
utilisé par l’Unité de Recherche REQE est un processus stochastique de renouvellement 
(Ross, 1983), dont l’originalité tient au couplage de la distribution de Weibull, suivie par la 
variable aléatoire « délai entre deux ruptures successives », et de la notion de risques 
proportionnels de Cox, en donnant un rôle prépondérant au nombre de défaillances déjà 
subies par la canalisation. 

Formellement le modèle proposé par Eisenbeis (1994) consiste à considérer que les 
intervalles de temps séparant les ruptures successives susceptibles d’être observées sur une 
canalisation sont des variables aléatoires , qui suivent des distributions de Weibull, dont les 
paramètres d’échelle 

nY

nσ  et de position nμ  dépendent du rang de la rupture n ; le processus de 
renouvellement ainsi défini est donc non homogène. La fonction de répartition de  s’écrit : nY

{ } ln1 exp exp n
n

n

yP Y y μ
σ

⎛ ⎞⎛ ⎞−
≤ = − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 

Le paramètre de position est en outre supposé s’écrire comme une combinaison linéaire de 
variables explicatives, qualitatives ou continues (diamètre de la canalisation, longueur du 
tronçon, position sous chaussée ou trottoir, nature du sol encaissant, etc.), dont les valeurs 
composent le vecteur de covariables x : 

n nμ ′= x β  

où  est un vecteur de coefficients de régression. nβ

Le modèle appartient donc aussi à la classe des modèles dits à risque proportionnel. Par 
analogie avec le traitement du processus de Poisson non homogène proposé par Ross (1983), 
il peut être formulé en termes de processus de comptage ( )N t  du nombre d’événements subis 
par la canalisation : 
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où  est la date d’occurrence de l’événement de rang n, avec la convention  à la pose 
du tronçon, et avec, par définition, 

nt 0 0t =

( )
0

lim / 0
h

o h h
→

= . 

L’ajustement des paramètres (paramètre d’échelle et coefficients de régression associés aux 
covariables) utilise les techniques classiques de l’analyse de survie appliquées séparément sur 
les ruptures de rangs successifs n (stratification de l’analyse) ; cependant, en pratique le 
paramétrage est généralement simplifié en se restreignant à 2 strates, correspondant aux 
ruptures de rang n=1, et n>1, et en introduisant le ln(n+1) parmi les covariables de la 2ème 
strate. 
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Ce modèle simplifié peut s’écrire de la façon suivante : 
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où la fonction « signe » est définie sur  par : ( ) (sgn 0 0 et 0,sgn 1n n)= ∀ > =  

En outre, le dernier délai observé sur chaque individu entre sa dernière rupture et la date de 
fin d’observation est dit censuré à droite, car la date de la rupture suivante est encore 
inconnue ; l’analyse de survie autorise un traitement adapté de la censure, sans perte 
d’information. 

Comme mentionné plus haut, le processus enchaînant les délais entre ruptures successives est 
un processus de renouvellement non homogène ; empiriquement, le rang de la rupture 
apparaît dans les divers cas pratiques étudiés comme un facteur explicatif primordial de 
l’intensité de rupture. En théorie, la distribution du nombre de ruptures depuis la pose 
s’obtient en convoluant les distributions des temps entre ruptures successives ; cependant la 
convolution de distributions de Weibull ne conduit pas à une solution analytique simple, ce 
qui oblige à utiliser une technique approchée de simulations de Monte Carlo pour effectuer 
des prévisions de nombres de ruptures avec ce type de modèles (Le Gat, 1999). 

3. Mesure de la performance prédictive du modèle 

Comme illustré par la figure 1 la mesure de la performance prédictive du modèle s’inspire de 
la procédure dite de validation croisée, classique en modélisation statistique. Cela consiste à 
calibrer le modèle sur les premières années de l’historique disponible, à utiliser ensuite ce 
modèle pour estimer les nombres de ruptures prévues par canalisation sur les années restantes 
de l’historique (années qui n’ont pas participer à la calibrage), et à comparer enfin ces 
prévisions avec les nombres de ruptures réellement observées. 

Le Gat (2002) a proposé d’effectuer cette comparaison en définissant l’efficacité d’un 
programme de réhabilitation portant sur une proportion donnée de tronçons les plus à risque, 
comme la proportion des ruptures qu’il permettrait d’éviter. 

Considérons l’ensemble des N tronçons étudiés ordonnés par risque théorique décroissant, ce 
risque théorique étant mesuré par le nombre de ruptures prévu, sur les m dernières années 
d’historique, par le modèle calibré sur les n-m premières années. Au tronçon le plus à risque 
est donc affecté le rang 1, le rang N étant affecté au tronçon le moins à risque. Appelons en 
outre  le nombre des ruptures observées sur le tronçon de rang j et  le nombre total de 
ruptures observées sur les r tronçons les plus à risque : 

jc rs

1

r

r j
j

s c
=

= ∑  

La proportion des ruptures réelles qui auraient été évitées si la proportion r/N des tronçons les 
plus à risque avait été réhabilitée juste avant le début de la période de prévision s’écrit alors : 
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( )/ /r Nb r N s s=  
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Figure 1 : Procédure de validation du pouvoir prédictif du modèle 

 

L’aire a sous la courbe  est égale à : ( /b b r N= )

( )
1

1 1
N

i
iN

a N i
Ns =

= −∑ c+  

Cette aire permet alors de mesurer globalement la performance du modèle de prévision des 
ruptures. Le schéma porté à la figure 2 ci-dessous illustre ces notions. 
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Figure 2 : Courbe de performance prédictive du modèle 

 

4. Données de maintenance et calibrage du modèle 

Cependant, les données de maintenance généralement disponibles (les dates de rupture par 
canalisation) sont en fait restreintes à une fenêtre d’observation, du fait que leur archivage 
électronique n’a le plus souvent été mis en place qu’après 1990 (au plus tôt à partir de 1985 
dans les cas les plus favorables à notre connaissance). Les données présentent donc à la fois 
un caractère tronqué à gauche (concernant le nombre de défaillances déjà subies) et censuré à 
droite (pour le dernier délai observé). Le modèle a malgré tout été utilisé jusqu’à maintenant 
au prix d’une acrobatie théorique consistant à considérer que le processus propre à une 
canalisation n’a pas débuté à sa pose mais à compter du début de l’archivage électronique de 
ses données de maintenance. On a ainsi empiriquement constaté que le modèle permettait de 
bien détecter les canalisations les plus à risque, malgré le biais important introduit lors de son 
calibrage. Il semble cependant que ce biais entraîne une sur-estimation souvent très important 
des nombres de ruptures prévues par le modèle, rendant ce dernier délicat d’emploi pour 
comparer des stratégies de réhabilitation où il s’agit entre autres de mettre en balance des 
coûts de remplacement et de maintenance. Aussi le modèle dans sa forme actuelle est-il 
surtout utilisé pour aider à l’établissement de listes de canalisations à réhabiliter en priorité à 
court terme. 

5. Voie de recherche concernant le processus de Yule 

Les réflexions plus récentes menées par Pascal Le Gauffre à l’Insa de Lyon envisagent des 
processus de renouvellement enchaînant des distributions exponentielles (cas particulier de 
Weibull avec paramètre d’échelle fixé à 1), mais avec un paramétrage des fonctions 
d’intensité de casse effectué en moyenne, par catégorie homogène de tronçons (Le Gauffre & 
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al., 2001). Dans le même papier, est évoqué le cas d’un enchaînement de distributions 
exponentielles dont le paramètre est proportionnel au rang de la casse ; cela conduit au 
processus de Yule, parfois aussi dénommé « Pure Birth Process » dans la littérature 
anglophone (Ross 1983). 
Cette dernière approche s’apparente à la voie explorée actuellement par Chang & al. (2002) à 
l’Ecole de Santé Publique de Houston (USA) avec le processus de Yule dépendant du temps 
(= non homogène) ; l’intensité du processus est ici liée au temps par une loi puissance 
(intensité de Weibull). On obtient ainsi un modèle dont la formulation et l’utilisation pratique 
sont d’une simplicité comparable à celle du NHPP, tout en conservant au rang de l’événement 
le rôle central qu’il joue dans le processus de renouvellement : 

( )

( ) ( ) ( ){ } ( ) (

( ) ( ) ( )
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{ } ( )
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0 0,

, ,

1 1

2
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n t
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Un résultat classique est que la distribution de ( )N t  est géométrique : 

( ){ } ( ) ( )( )exp 1 exp
n

P N t n t e t eδ δ′ ′= = − − −x β x β  

Nous avons en outre récemment montré que la distribution conditionnelle du nombre 
d’événements dans un intervalle [ ]1 2,t t , connaissant le nombre k d’événements avant le début 
de l’intervalle, est binomiale négative : 

( ) ( ) ( ){ } ( )( ) ( )( )( )2 2
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nkk n

P N t N t n N t k t t e t t e
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δ δ δ δ+′ ′+⎛ ⎞
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Ce faisant, le modèle de Yule devrait aussi conserver la simplicité de l’approche de Le 
Gauffre (2001) et Malandain (1999), tout en bénéficiant de la puissance de la statistique 
inférentielle (pas de perte d’information par agrégation des tronçons en catégories, traitement 
rigoureux de l’effet des covariables). 

6. Perspectives 

Un nouveau modèle de risque de rupture est donc maintenant à l’étude au sein de l’UR 
REQE, fondé formellement sur une extension linéaire du processus de Yule. Les premiers 
résultats obtenus tout récemment sont très encourageants en terme de courbe de performance 
prédictive. Les calculs de prévisions sont en outre très simples et rapides, et non sujets au 
biais précédemment évoqué au sujet de la fenêtre d’observation. Un autre aspect intéressant 
est que ce modèle permet de traiter rigoureusement le biais de sélection lié à la durée de vie 
des canalisations, qui est forcément conditionnée par le nombre de ruptures qu’elles ont 
subies ; les canalisations les plus anciennes apparaissent paradoxalement comme les moins 
fragiles, puisque leurs congénères de date de pose similaire mais qui ont déjà défailli ont 
souvent été remplacées avant le début de la fenêtre d’observation. Le modèle permettrait ainsi 
de mesurer aussi la tolérance du service gestionnaire aux ruptures répétées sur une même 
canalisation. 
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