Refonte du processus de gestion en crue
Evolutions de l’application

Journée
technique
DREAL/EpLoire
Journée
technique
DREAL/Eploire du 5 mai 2011 à Blois

4 juin à Orléans

Modèle de prévision « GABVN 2 »
• Prévision à Feurs avec une échéance de 18 h,
– Modèle utilisant l’instrumentation de 1987, calé sur les
événements antérieurs (plus fort événement 11/1976, 2000
m3/s à Feurs)
• Pas de prévisions des apports entre Feurs et le barrage qui étaient
important en décembre 2003

• Surestimation de la prévision de débit maximum à Feurs pour les
crues de 11/1996 et 11/2008

Contraintes pour la réalisation du nouveau
modèle

• Adaptation de la structure, recalage et prise
en compte des crues et des évolutions de
l’instrumentation depuis 1987
• Pas de modification de l’échéance de prévision
à Feurs
• Pas de modification du type de modèles

Le modèle de prévision: principales évolutions

• Amélioration des calculs de lame d’eau par ajouts de
pluviomètres : 37 au lieu de 17

• Adaptation de la structure, recalage
• Prise en compte des barrages de Lavalette et Grangent
• Nouveaux modes secours - recours possible à certains
modules P/Q du modèle actuel

• Ajout d’un modèle de prévision des apports entre Feurs et le
barrage

Nouveau modèle de prévision
VILLEREST
St Germain (Aix)

Poncins
FEURS

Boen (Lignon du Forez)

Vérine (la Mare)

Andrézieux (Furan)

GRANGENT

BAS-EN-BASSET
Laprat

Le Crouzet (Semène)
Vaubarlet (Dunière)
Barrage de Lavalette

CHADRAC
Espaly
GOUDET

Chambon (Lignon)
Les Pandraux
La Besseyre

Bilan du modèle de prévision

• Retard plus important de la prévision dans la montée
• Meilleure prévision de la valeur de la pointe par rapport à
GABVN2

Le module de gestion: les évolutions
1.

Intégration
des
apports
intermédiaires entre Feurs et le
barrage.

2.

Modification du calcul du débit de
l’écrêtement

3.

Ajout de graphiques de suivi de la
gestion

4.

Remplacement du langage REXX

5.

Réécriture de l’interface

Calcul du débit d’écrêtement
• Le débit d’écrêtement est le débit qu’il faut sortir pour
stocker la pointe de la crue, sans dépasser la cote
maximale prescrite par le règlement d’eau.
Débit entrant dans la
retenue

Débit entrant au barrage

1ère période
2ème période
3ème période

Cote max

Calcul du débit d’écrêtement

Débit (m3/s)

• Il est calculé toutes les heures à partir d’un modèle de
simulation des écoulements dans la retenue dès que le
débit maximum entrant est prévu.

Temps

Débit à Feurs + apports
extrapolé en amont du
modèle

Ligne d’eau initiale

Débit sortant
testé en aval

Calcul du débit d’écrêtement
• La marge est maintenant sur le débit entrant (et non sur
la cote).
• Le modèle utilisé est un modèle complet avec des
procédures de recalage et non un modèle à 6 biefs.
Z1, Q1

Z2, Q2

bief
Q = (Q1+Q2)/2

Bilan du nouveau logiciel GARHY
• Le débit d’écrêtement calculé sur la crue de novembre
2008 est plus stable en cours de crue (le premier calcul
donne 1480 m3/s, il est de 2000 m3/s avec gabvn2).
Le débit d’écrêtement effectif en novembre 2008 est de
1600 m3/s avec une « pointe » à 1750 m3/s

Autres évolutions de l’application
• Ajout de courbes de suivi de la gestion et stockage des principaux
paramètres de gestion sous excel
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