
Etiage 2013 



Etiage 2013 - Nouveautés 

• Gestion étiage en semaine par les agents de 

l’EP Loire (depuis les locaux de l’EP Loire à 

Orléans la source jusqu’en octobre 2013) 

• Déménagement de 

l’EP Loire en 

centre ville à 

partir d’octobre 

2013 



Organisation pratique 

• Pour les agents EP Loire, réalisation de la gestion « à 

distance depuis les locaux de l’EP loire»  à l’aide d’un 

ordinateur portable sur lequel est installé LOLLA 

 

• Connexion à « cristal UT52 » via le client VPN 



Organisation pratique 

• Le vendredi : passage des rang 1 et 2 dans les locaux de la 

DREAL en salle de prévision pour briefing sur la consigne 

du WE – une consigne prévisionnelle est envoyée pour les 

samedi et dimanche 

 

• Le portable reste en salle de prévision le WE, puis est 

récupéré le lundi par l’EP Loire.  

Il est utilisé par les rangs 1 et 2 pour les consignes du 

samedi et dimanche.  

 



Organisation pratique 

• Mise à jour de la page étiage du site de l’EP Loire par l’EP 

Loire en semaine. Pas de mise à jour le WE.  

 

 



Evolutions de LOLLA 

Choix d’un scénario « sec » ou « humide » 

Zoom 

« horizontal » 

et « vertical »  



Evolutions de LOLLA 

Export des données au format Excel 



Evolutions de LOLLA 

• Amélioration du calcul de la consigne à Villerest 

(période de descente du 15/08 au 15/09) 

• Réinitialisation de la gestion 



Volume disponible au dessus du volume 

minimum pour assurer l’objectif de 12 m3/s 

Lâchure maximum à 

Villerest 

Supérieur à 30 Mm3 Pas de limitation 

 Inférieur à 30 Mm3 et supérieur à  20 

Mm3 
24 m3/s 

Inférieur à 20 Mm3 et supérieur à  10 

Mm3 
20 m3/s 

Inférieur à 10 Mm3 16 m3/s 

Evolutions de LOLLA 

Intégration de la règle de répartition entre Naussac et 

Villerest 



Perspectives 

• Développement d’une version indépendante de Excel 

 

• Version lolla 2.0 opérationnelle en 2014 


