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Vérification et le maintien des compétences des prévis 
Villerest

• Evolution du modèle utilisé dans les logiciels ;

• Evolution des logiciels dédiés à la gestion en crue ;

• Evolution des procédures de gestion suite à des événements ;

• Création de nouveaux logiciels (logiciel PGC).



Vérification et le maintien des compétences des prévis 
Villerest

Les sessions de vérification et de maintien des 
compétences des prévis Villerest 2010 :

�Sur 2 journées consécutives par groupes homogènes ;

�En salle de prévision avec utilisation des logiciels sur les 
postes prévis 1 et 2 et du manuel de prévision ;

� Les modules abordés : Nouvelles procédures du Risque de 
Crue, Modèle de prévision, Mise en route de GABVN3 et du 
logiciel PGC ;

�Prendre 5 minutes à la fin pour faire un bilan sur les session.



La gestion de l’étiage

Les permanents du 
CGCE réalisent la 

consigne d’étiage en 
jours ouvrables

Les prévisionnistes 
de Villerest réalisent 
la consigne d’étiage 
le week-end et les 

jours fériés

Le prévisionniste s’il le souhaite peut se 
déplacer le vendredi matin (8h15-9h) pour 
s’informer ou effectuer la  prévision de 
consignes de lachûres avec le permanent 
du CGCE. 

Le permanent du CGCE doit prévenir par 
téléphone les prévisionnistes Rang 1 et 2 
des prévisions de consignes de lachûres 
pour le samedi, le dimanche et les jours 
fériés. 



• Lancement du marché en avril 2010
• Première version Gabvn3.a livrée en mars 2011
• Réécriture de l’interface (plus d’appel à Excel) 
• Tests de Gabvn3.b de mai à juillet (stage Nicolas JUNG)
• Utilisation en opérationnel prévue à l’automne 2011

REPRISE DE GABVN2



GABVN3: l’interface

• 37 pluviomètres à valider
• Utilisation de pluviomètres Météo France en secours



GABVN3: l’interface

• Prise en compte des barrages de Lavalette et de Grangent (non 
transparents). 

• Hauteurs dans la retenue: uniquement Villerest barrage
• Débits aval retenue: Villerest aval et Villerest pont



GABVN3: la prévision

• Prévision des apports dans la retenue: l’Aix , le Lignon et la Loise
• Visualisation des apports des affluents en RG et RD
• Sauvegarde des graphiques de prévisions à chaque validation



GABVN3: la gestion

• Calcul de la ligne d’eau dans la retenue par le modèle d’écoulement
• Disparition des notions de cotes objectifs (ZAN et ZA) dans le calcul 

d’écrêtement
• Marges d’incertitudes sur le débit d’écrêtement 



Logiciel PGC

• Tests de validation en cours de finalisation
• Tests temps réel pour la campagne d’étiage 2011 (en cours)
• Utilisation en opérationnel en 2012


