
Partner for a smarter future

Smart Water 2020 – Didier Hélal



Un leader mondial dans les solutions internet des objets
LoRaWAN

A propose d’Orbiwise

Incorporated 
2014

Headcount 40
(10 in Geneva)

Based 
in Geneva

Customers
in 5 continents



40+ 7
Biggest cities already 

covered
Freight corridors

Pan India geography coverage 
by end of 2019

Le plus grand réseau IoT du monde



A propos des Services Industriels de Genève

Les SIG sont une réference dans la transition énergétique et un acteur engagé
dans le développement d’une société durable et connectée



Mieux anticiper les 
renouvellements de 
conduites du réseau

Connaître mieux le réseau 
hydraulique

Optimiser les 
investissements

Optimiser la 
maintenance des 

installations

Diminution des frais 
d’exploitation

COLLECTE DES SOUHAITS 
EXPLOITANTS SIG-EP

Mesurer les volumes d’eau 
potable distribués

Optimiser le 
fonctionnement des 

ouvrages et exploitation

Surveiller en temps 
réel la qualité 

physicochimique
de l’eau 

(en complément des 
analyses ponctuelles en 

laboratoire)

Détection de pollution
Intrusions ? Fuites ? …

Quantité de chlore 
suffisante sur le réseau 

?

L’origine du projet Clean Water Monitoring



L’historique du projet

2009 :  Proposition de l’unité des réseaux de distribution 

2011 : Etude technique des sondes existantes sur le marché
Aucune sonde n’est vraiment adaptée aux besoins, à un coût abordable
Décision de séparer la mesure des fuites de la surveillance de la qualité de l’eau

2012 :  Rencontres avec fournisseurs de matériel de mesure

2013/2014 : Demandes de financement

Oct. 2014 : Démarrage du projet de développement d’une nouvelle sonde
Sous l’impulsion de IPRO-PE pour le pilotage et coordination du projet

Hinni



L’objectif du projet

Durée du projet (jusqu’au prototype testé) : 21 mois
Octobre 2014 à juin 2016

Financements projet no 1

Objectif → Développer une sonde multi-paramètre permettant de 
surveiller en temps réel la qualité de l’eau du réseau d’eau potable

Budget IO027-1 : 500kCHF +/-10%

Capteurs + Mécanique
+ Energie

Communication + 
Interface utilisateur

Gestion de projet
+ participation aux 

tests pilote 
/Application



Principe global du projet

CENTRE DE 
CONTROLE

du
distributeur

d’eau potable 

Passerelles de
communication

Réseau de 
communication

Interface 

Sonde

Réseau de distribution
(piquage sur conduite enterrée)

Outil de 
visualisation

- Réalisation de capteurs
- Logiciel embarqué
- Protocole et alertes
- Intégration mécanique



Le cahier des charges 

>100mm

Sonde, Diam. = 40mm

6 paramètres de 
qualité d’eau physico-
chimique en 1 sonde

Mesure en temps réelCompacte et robuste

Directement installée 
sur une conduite

Autonomie en énergie

Télécommunication 
sans fil & faible conso

Installation en tout 
point du réseau d’eau

► Turbidité ► Chlore résiduel
► Conductivité ► Température
► Débit/vitesse flux ► Pression

& Sens du flux

► Coût de fabrication cible : 1’000.-/sonde

Coût intéressant



Les performances atteintes



Une intégration jusqu’au CDC

Une information en continu… … et partout



Avis de clients potentiels



Un réseau LoRaWAN sur tout le canton



Les perspectives SIG dans l’IoT
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Smart Grid

Smart 
Metering

Isolated worker

Stolen Objects
Géolocalisation
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Safety
& Security

Control IoT

Compteurs gaz et eau
Compteurs électricité
Capteurs pour places de parking
Cartographie du bruit
Sécurité



SIG au centre du Smart City 



La transformation digitale est une nécessité

- La crise sanitaire montre que les problèmes complexes ne peuvent être traités en silos
- Le rythme des changements de nos sociétés requiert agilité et éfficience



L’utilisation de l’Internet des Objets permet d’amorçer la 
transformation digitale

- Réduire les cycles de correction/adaptation est clé pour réduire les coûts et les risques
- Mutualiser une infrastructure sans license facilite le déploiement des cas d’usages

Capteurs

Monitoring

Contrôle

Autonomie

Optimisation
Actuateurs Algorithmes

Intelligence (Artificielle)



Joint solutions

Jooby
Remote Data Collection

Jooby devices are intended for automatic collection of 
meter readings and their transmission to the accounting 
system over a LoRaWAN™ wireless network.  All data on 
resource consumption is available as reports in Jooby 
RDC Dashboard. 
It produces to fully automate the metering collection 
process and receive accurate data.

Jooby 
Radio Modules

Jooby RDC
Software

Qualified 
Technical 
Support

Optical radio 
module for 

Novator water 
meter

Radio module 
with two pulse 

inputs

Radio module for gas meter 
(Samgas, Elster, Metrix)



Joint solutions

Jooby 
Smart Lighting Solution

Infomir provides the market with high quality LED 
lighting solutions. Our mission is not only to illuminate our 
cities and homes, but also to make this lighting smart, 
efficient, safe, long-lasting, and pleasant. Usage of the 
latest industry elaborations in our products realizes this 
mission.

Jooby Luminaires, 
Control units

Jooby CMS 
Software

Qualified 
Technical 
Support



Merci 
!
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