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Procédure Etiage 2014

• Gestion étiage en semaine par les agents du Service des barrages
de l’EP Loire depuis les nouveaux locaux

• Le week-end et jours fériés par les prévisionnistes Rang 1 et 2



Organisation pratique

• Pour les agents du service des barrages, réalisation de la gestion à
distance depuis les locaux de l’EP Loire via Lolla web :

Connexion à « cristal UT52 » via le client
VPN pour récupérer les données journalières
et instantanées

Connexion à «lollaweb » via internet



Organisation pratique

• Le vendredi : passage des rang 1 et 2 dans les locaux de l’EP
Loire pour la formation sur la consigne du WE

• Le rang 1 élabore la consigne le dimanche et les jours fériés
hormis le lundi

• Le rang 2 élabore la consigne le samedi et les lundis fériés

• Le nom de l’utilisateur et le code vous sera transmit le
vendredi matin lors de la formation



Organisation pratique

• L’élaboration de la consigne se fait à partir de 10h du matin car
actuellement les données journalières sont faites de 8h à 8h TU (8h
TU➠10h locale)

• Les consignes doivent être faite avant 12h (heure locale)

• Les consignes se font en salle de prévision à la DREAL Centre à l’aide du
PC libre service (le dernier PC du côté SPC contre la fenêtre),

• Plus de prévision pour le week-end, si le barragiste n’a pas d’appels du
prévisionniste le samedi et le dimanche, il continue à appliquer la
consigne du vendredi :

Par exemple :
Consigne du Vendredi : 5m3/s, pas d’appel du week-end, on maintien la
consigne à 5m3/s le week-end. La consigne change à 7m3/s, on appelle le
barragiste,



Non je ne 
veux pas 
partir!!!! 

Il est tant de 
partir Jean-
Luc…place 
au jeune!!!

Il pourrait 
encore nous 
servir le 
retraité…en 
tant que…???

Illusionniste…euh…Non 
c’est pas ça mais plutôt 
prévisionniste!!!!

J’ai encore 
toute ma 
tête!!!!Je 
crois!!!



C’est la fin d’une aventure….


