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1 • INTRODUCTION.

La régulation du transport c'est-à-dire de l'écoulement
dans les canaux:

• économise l'eau,

• diminue le coût d'investissement,

• simplifie l'exploitation et en diminue le coût,

• diminue le coût du m3 d'eau utile.

Avant d'étudier l'avantage que l'on peut retirer d'une
optimisation du choix du système de régulation du trans
port, nous donnerons:

• la définition de l'efficience et quelques données la
concernant,

• l'enjeu de la régulation du réseau sur cette efficience.

II • EFFICIENCE GLOBALE DES RÉSEAUX
D'IRRIGATION.

• 2.1 Définition de l'efficience globale EG du réseau

L'efficience globale d'un réseau d'irrigation est fonction
de la réduction des pertes d'eau à tous les niveaux du
réseau.

Elle représente le rapport suivant:

Quantité d'eau utilisée par les plantes
EG = Quantité d'eau prélevée dans les réserves

• Quelques données

Sur les réseaux traditionnels, EG est le plus souvent
compris entre 15 % et 35 %, par exemple:

ASIE 20 à 30 %

IRAN 15 %
ÉQUATEUR 27 %

Alors que sur les réseaux les plus performants comme
au MAROC par exemple, EG peut atteindre 60 à 70 %.

EG peut être améliorée de manière importante, avec de
faibles suppléments d'investissements mais à très fort taux
de rentabilité.

• 2.2 L'enjeu de la régulation du transport sur l'efficience
globale EG

EG est en fait affectée par trois facteurs principaux:

• L'évaporation et les fui tes (EF)

• Le mode de régulation des canaux (ER)

• L'efficacité de distribution et l'application à la parcelle
(Ep )

EG = EF X ER X Ep

Ces différentes efficiences varient toutes dans des pro
portions de l'ordre de 1 à 2, en effet:

• Evaporation et fuites: 50 % < EF < 95 %

Un bon entretien des canaux et leur revêtement per
mettent d'augmenter sensiblement EF. Les valeurs suivan
tes peuvent être considérées comme satisfaisantes:

- EF = 85 % sur canaux non revêtus

- EF = 95 % sur canaux revêtus.

• Utilisation de l'eau à la parcelle:
50 % < E p < 90%

Outre la perméabilité des sols, l'efficience dépend de la
méthode d'irrigation, de la qualité et de l'entretien du
système de distribution et par exemple de la qualité du
planage des rizières, des collatures...

• Modes et techniques de régulation des canaux

ER peut varier de 40 % sur les réseaux traditionnels à
commande manuelle à 95 % pour les réseaux à régulation
automatisée.

Automatiser la régulation d'un réseau est le moyen:

- Permettant les plus fortes économies au moindre coût.

- Touchant le moins aux habitudes des agriculteurs.
Seuls les gestionnaires du réseau verront leurs habitudes
légèrement modifiées et leur tâche sera nettement plus
aisée.

- Nécessitant un entretien très faible.

Nous allons maintenant examiner plus en détail les
conditions d'optimisation de l'efficience de transport ER'

Pour ce faire, nous nous réfèrerons :

• Aux diverses sources citées en annexe.

LA HOUILLE BLANCHEIN' 4-1995

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1995039

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1995039


RÉGULATION DANS LES CANAUX ET RENTABILITÉ

• A l'étude du périmètre de Kedung-Ombo en Indonésie
faite à la demande du Directorate General of Water Res
sources Development pour présentation à la Banque Mon
diale.

Sur ce périmètre de 59 000 ha, la régulation, par vannes
et déversoirs mobiles, traditionnelle en Indonésie, a été
comparée à une variante étudiée avec des équipements du
type vannes automatiques et modules à masque.

III. L'EFFICIENCE DES PRINCIPAUX MO
DES DE RÉGULATION EN CANAL
(ER) •

Un transport efficient de l'eau nécessite d'envoyer en
temps utile la quantité d'eau minimale, mais suffisante,
nécessaire aux besoins des cultures.

Le besoin en eau des cultures (besoin brut) doit tenir
compte du stade de croissance des plantes et être minoré
des apports de la pluie et de l'eau contenue dans le sol pour
obtenir le besoin d'irrigation à un instant donné.

Ceci suppose:

• L'adéquation du débit d'eau délivré aux besoins des
cultures (prise en compte de la pluie réellement tombée et
non pas seulement d'une prévision statistique).

• La qualité dans l'appréciation du débit délivré en tout
point du réseau (pour ne pas avoir à prendre des marges
de sécurité et pour délivrer en tout point le débit désiré).

• La maîtrise du fonctionnement transitoire dans les chan
gements de régime pour minimiser les pertes inévitables
lors des modifications du débit délivré en un ou plusieurs
points.

L'optimisation de ces trois facteurs passe par:

• Des centres de décision les plus proches possibles de la
parcelle.

• Une automatisation des manœuvres ou au minimum un
réglage simple et rapide de l'ensemble des organes à
manœuvrer depuis les ouvrages de tête.

• Une bonne précision des organes réglant le débit.

Le fonctionnement des canaux d'irrigation peut être de
type:

• Commande par l'amont

Le réglage du débit en tête du canal principal obéit à un
programme préétabli. Le débit est ensuite réparti dans les
diverses prises selon les besoins reconnus.
• Commande par l'aval

Comme dans les réseaux en charge, le débit envoyé en
tête est égal à l'ensemble des débits prélevés par les
utilisateurs.

En général, la commande par l'aval est le plus souvent
réservée au canal principal et aux grands secondaires. Elle
se combine alors à une commande par l'amont générale
ment automatisée pour le reste du réseau secondaire et les
réseaux tertiaires.

Trois systèmes de régulation du transport sont comparés
dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1. - Comparaison des efficiences de trois
systèmes de régulation du transport.

Commande Commande
par l'amont par l'aval

Vannes
AMIL AVIS-AVIO

plates +
déversoirs + +

mobiles
Modules Modules

Adéquation
0,85 0,90 0,97du débit

Appréciation
0,69 0,93 0,96

du débit

Changements
0,98 0,99 1,00de régime

Efficacité
0,57 0,83 0,93régulation

Système 1 (fig. 1)

Le système en commande par l'amont traditionnel est
optimisé par l'emploi de déversoirs mobiles associés à des
vannes plates manœuvrées manuellement.

Tableau 2. - Comparaison des caractéristiques de trois systèmes de régulation.

Vannes plates AMll AVIS-AVIO
déversoirs

Modules Modulesmobiles

Nécessité d'estimer la demande oui oui non
Facilité de prendre en compte les pluies et de s'adapter à la demande' très difficile facile automatique± grande facilité et rapidité de réglage

Précision d'appréciation du débit pour chaque ouvrage 0,85 (VP) 0,975 0,990,90 (DM)
Adaptation aux réhabilitations oui oui faible
Besoin d'énergie électrique non non non

• La culture du riz permet d'utiliser un léger marnage dans les rizières pour adapter plus facilement les quantités d'eau délivrées aux conditions
météorologiques.
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1. Système de régulation en commande par l'amont.
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Dans ce système, il y a interaction des organes réglés les
uns sur les autres. Il impose une relation entre les opé
rateurs pendant toute la durée du réglage qui se fait sé
quentiellement de l'amont vers l'aval du réseau pour ajus
ter:

• le niveau du canal avec les vannes plates,

• le débit délivré par le déversoir mobile.

Ce système nécessite un personnel d'exploitation rela
tivement important, qualifié et expérimenté.

Système 2 (fig. 2)

C'est le système en commande par l'amont avec vannes
automatiques de type AMIL et modules.

Les vannes de type AMIL ajustent automatiquement les
niveaux des biefs successifs sur le canal principal, sans
aucune intervention manuelle. Les modules règlent le débit
à délivrer par une simple manœuvre des vannettes.

Dans ce système, il y a prise en compte automatique des
interactions d'un organe placé en amont sur celui d'un
organe placé en aval.

Système 3 (fig. 3)

C'est le système en commande par l'aval avec vannes
automatiques de type AVIS ou AVIO et modules.

Ce système permet un ajustement automatique des dé
bits envoyés aux débits appelés.

Il suppose que les canaux aient un profil en long adapté
permettant l'établissement de la ligne d'eau à débit nul. Le
système en commande par l'aval est bien adapté au terrain
à pente faible.

Le tabLeau J donne une estimation de l'efficience de
régulation ER pour chacun des trois systèmes, en dégageant
l'impact des trois composantes:

• adéquation du débit (ERl ),

• appréciation des débits délivrés (ER2 ),

• changement de régime (ER3 )

avec:

ER = E Rl X E R2 X E R3

Le tabLeau 2 résume les caractéristiques essentielles des
trois systèmes présentés.

IV • COMPARAISON ÉCONOMIQUE AP-
PLIQUÉE AU PÉRIMÈTRE DE
KEDUNG-OMBO.

• 4.1 Quelques données sur le projet de KEDUNG-OMBO
(fig. 4)

La superficie totale du périmètre est de 59 000 ha dont
34 000 en réhabilitation et 25 000 en création.

L'alimentation se fait à partir d'une retenue de 650 mil
lions de m3 prévue également pour les besoins d'une
centrale hydro-électrique de 25 MW.

L'étude comparative portera sur un projet de 6 100 ha
alimenté par une seconde retenue placée en aval du barrage
cité plus haut.
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2. Système de régulation en commande par l'amont avec vannes automatiques de type AMIL et modules.
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3. Système de régulation en commande par l'aval avec vannes automatiques de type AVIS ou AVIO et modules.
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Le projet pilote de Kedung-Ombo est un bon exemple
de la solution automatisée habituellement retenue:
• Commande par l'aval pour:

- le canal principal,
- les principaux secondaires.

• Commande par l'amont pour :

les autres secondaires,

- les tertiaires.
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Cette variante automatisée a été comparée à la solution
de base traditionnelle avec vannes à glissement et déver
soirs mobiles.

• 4.2 Efficiences globales comparées pour Kedung-Ombo

Le tableau 3 montre pour le périmètre Kedung-Ombo que
l'efficience globale Ec augmente de 36 à 56 % en passant
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4. Le projet Kedung-Ombo : situation générale.
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d'une régulation conventionnelle (vannes à glissement +
déversoirs mobiles) à une régulation automatique (AVIS +
AMIL + Modules).

• 4.3 Coûts comparés d'investissement à l'hectare per
mettant 2,3 récoltes par an (compte tenu des effi
ciences calculées précédemment)

Le tableau 4 donne, compte tenu des efficiences globales
EG de 0,36 à 0,56, le coût d'investissement à l'ha pour
obtenir la même production (2,3 récoltes). Le débit d'ali
mentation en tête du périmètre étant plus faible avec la
solution automatisée, la quote-part du barrage et le coût de
la prise d'eau sont plus faibles. Le génie civil et le matériel
hydromécanique sur le réseau augmentent un peu.

En résumé, pour le projet pilote de 6 100 ha, le sup
plément d'investissement pour la régulation du transport
peut être mis en évidence par les résultats suivants:

Supplément d'investissement pour régulation 05 106 $
------''-'----;,----:-:----,---,--';---;---==---- =~ = 17 %

Investissement global 30 106 $ ,

Supplément d'investissement pour régulation 05 106 $
, = 5 %

Investissement hors barrage 10,2 106 $

Il apparaît que pour cet exemple avec barrage, l'inves
tissement global y compris barrage se trouve réduit de
30 % si le transport de l'eau est régulé avec le matériel du
type vannes automatiques et modules à masque.

Tableau 4. - Coûts comparés d'investissement à
l'hectare en $ US

Projet Kedung-Ombo (2,3 récoltes/an).

Vannes
plates AVIS - AMIL

Déversoirs Modules
mobiles

Barrage 5020 320O

Prise d'eau 877 574

Génie civil 870 906

Matériel hydromécanique 200 250

Total à l'hectare 6967 4930

Pour le projet pilote de 6 100 ha, cette économie de plus
de 12 millions $ US est obtenue grâce à un supplément
d'investissement pour la régulation de 0,5 million $ US.

• 4.4 Rentabilité du projet en fonction de l'efficience
(étude du premier ingénieur-conseil) pour S9 000 ha

Le tableau 5 ci-après est issu du rapport de l'ingénieur
conseil chargé de l'étude de qase du projet Kedung-Ombo.

Tableau 3. - Efficiences globales comparées (cas Kedung-Ombo).

Vannes plates AVIS-AMIL
Déversoirs mobiles Modules

Efficience liée aux fuites et évaporation (EF ) 0,85 0,85

Efficience à la parcelle (Ep ) 0,75 0,75

Efficience de la régulation

- Adéquation aux besoins

• A partir de la pluviométrie statistique. Difficulté des réglages 0,85"

• A partir de la pluviométrie réelle. Pas de réglage (AVIS) facilité
0,95

des réglages (AMIL - MODULES)

- Appréciation des débits

• Imprécision et interaction des réglages 0,69

• Précision et prise en compte automatique des interactions 0,94

Changements de régime

• Très peu fréquents mais longs à établir 0,98

• Plus fréquents mais rapides à effectuer 0,99

Efficience de la régulation (ER) 0,57 0,88

Efficience globale (EG ) 0,36 0,56
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Il apparaît que pour le périmètre de 59 000 ha, la dimi
nution de l'efficience de 55 à 35 % entraîne une perte de
production de 24,2 M de dollars US, soit pour le projet
pilote de 6 100 ha 2,5 M de dollars environ. A comparer au
supplément d'investissement de 0,5 M $ US pour la ré
gulation avec du matériel type NEYRTEC qui permet
d'avoir effectivement une efficience globale de 0,55.

posant un taux de bénéfice net de 50 %, il apparaît que
l'investissement supplémentaire est remboursé en moins
d'un an.

Rentabilisation de la production en augmentant la super
ficie irriguée:

- Superficie supplémentaire irriguée:

Volume d'eau sup. x 100 = Sup. de superficie x 100 =
Volume d'eau actuelle Surface actuelle

4 000 3400
= 7200 x 100 = 6 100 x 100 = 55,6 %

Il apparaît pour l'investissement supplémentaire la pos
sibilité d'irriguer une superficie passant de 6100 ha à
9500 ha. Donc, pour une même consommation d'eau à
l'hectare une augmentation de la production de 55,6 %, ce
qui représente un surplus de recette brute de 1,4 million de
$US.

L'ensemble des chiffres donnés ci-dessus montre que
l'économie globale du projet dépend très largement du
système de régulation mis en œuvre.

Tableau 5. - Influence de l'efficience de la régulation
sur la rentabilité du projet.

Production
Efficience (énergie Influence

globale et cultures) en %
en 106 $ US

0,55 48,5 -

0,45 43,0 - 11 %

0,35 24,3 - 52 %

• 4.5 Production de riz supplémentaire réalisable grâce
aux économies d'eau

Supplément d'eau x Surface actuelle
Consommation actuelle

4 000 x 6100
7200

Soit une augmentation de la production de :

3400 ha

Les résultats cités au paragraphe précédent sont tout à fait
concordants avec ceux calculés à partir des données gé
nérales admises et communiquées par les organismes de
financement. En effet pour un hectare:

• Pour un volume d'eau disponible au barrage
par an de 20 000 m3

• L'eau utile à la parcelle est:

- en solution AVIS, AMIL et modules
(EG = 0,56) Il 200 m3

- en solution déversoirs mobiles et vannes
à glissement (EG = 0,36) 7 200 m3

• D'où le supplément d'eau utile délivrée
aux plantes 4 000 m3

1er cas:

Rentabilisation de la production par l'augmentation du
volume d'eau délivrée aux plantes.

si 1 m3 d'eau utile permet de récolter 0,6 kg
de riz le supplément de production à
escompter est 2 400 kg

en supposant le prix du riz à 0,15 $ US par kg,
la recette brute supplémentaire est ..... ..... 360 $ US

Celà entraîne pour les 6 100 ha de Kedung-Ombo un
surplus de recette brute de 2,2 millions de $ US. En sup-

• 4.6 Economie sur les frais de fonctionnement

L'économie sur les frais de fonctionnement porte essen
tiellement sur le poste de main-d'œuvre. Cette économie
dépend du type de culture demandant des changements de
régimes plus ou moins fréquents. Dans le cas des irriga
tions rizicoles où les changements de régime sont peu
fréquents, cette économie est relativement faible. Par
exemple pour Kedung-Ombo on passera de deux à trois
surveillants pour 1 000 ha, à 1 surveillant pour 1 000 ha
irrigués.

Par contre, cette économie peut être d'autant plus im
portante si la culture nécessite des changements de régimes
fréquents. Par exemple, pour des périmètres de polycul
tures on passerait de 1 surveillant pour 50 ha à 1 surveillant
pour 1 000 ha irrigués.

V. CONCLUSION.

Nous rappelons dans le tableau 6, à l'aide de l'extrait de
la conférence au congrès de Grenoble de 1981 (question
nO 36), les avantages et les facteurs d'appréciation des
systèmes d'irrigation régulés.

Dans le cas d'aménagement à buts multiples (irrigation,
production d'énergie hydroélectrique, adduction d'eau po
table ou industrielle), l'eau d'irrigation économisée peut
être utilisée dans les autres secteurs.

Dans le cas d'un pompage pour l'amenée d'eau ou pour
le drainage, les économies d'eau réalisées par la régulation
diminueront les frais d'énergie.
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Tableau 6. - Avantages et facteurs d'appréciation des systèmes d'irrigation régulés.

Avantages Facteurs d'appréciation des avantages

Economies d'eau

- Extension de la superficie irriguée • Disponibilité de terres
- Introduction de nouvelles cultures • Excédent d'eau par rapport aux besoins des cultures

1ntensification
- Rendements agricoles accrus • Utilisation multiple des ressources en eau (énergie,
- Réduction des frais d'exploitation consommation, industries)
- Diminution éventuelle des investissements • Conception d'un réseau neuf

(calibrage du réseau) • Utilisation du pompage pour l'amenée d'eau ou le
- Report sur d'autres secteurs drainage
- Préservation des sols • Risques de dégradation des sols par excès d'eau

Réduction de main-d'œuvre -
Amélioration de gestion

- Réduction de personnel • Coût de main-d'œuvre
- Amélioration des horaires de travail • Habitudes de travail locales

- Diminution des conflits par une meilleure distribu- • Environnement social
tion

- Etablissement d'une tarification adaptée • Politique économique adoptée

Bonne Sécurité Hydraulique

- Réduction des risques de fausses manœuvres • Dégâts constatés sur réseaux non régulés (incidents
- Conception du réseau plus rigoureuse de manœuvre, débordements)

Si le réseau est correctement régulé, l'eau est mieux
distribuée, et l'on évite ainsi les effets néfastes de la
surirrigation sur les cultures et les sols.

Sauf dans le cas d'une réhabilitation de réseau, les
économies d'eau pourront être prises en compte, dès le
stade de la conception, dans le calcul de l'efficience du
réseau, aboutissant ainsi à un calibrage des ouvrages de
retenue et canaux adapté aux besoins en eau réels et donc
à des économies sur les investissements d'infrastructure.

Les systèmes proposés par les vannes automatiques et
les modules à masque sont déjà largement utilisés dans les
pays semi-arides. Ils constituent une solution particuliè
rement performante et adaptée aux problèmes posés par
l'accroissement indispensable de la production agricole.

Ces équipements:

- accroissent considérablement la rentabilité des inves
tissements,

économisent les ressources en eau,
- sont faciles à installer et exploiter,
- ne demandent pratiquement pas de maintenance.

Les technologies et la fabrication de ces matériels sont
accessibles à la plupart des pays, dès lors que l'importance
des surfaces à irriguer le justifie.

Synthèses et conclusions

En s'appuyant sur l'exemple d'un projet pilote de 6 100 ha
situé en Indonésie, cette étude précise les gains engendrés
par une régulation automatisée d'un réseau d'irrigation.

Par rapport à une solution traditionnelle déjà optimisée
par l'utilisation d'équipements réglables manuellement
(déversoirs mobiles), les systèmes avec vannes automati
ques et modules à masque permettent d'économiser en
viron 20 % de l'eau apportée en tête du réseau et de réduire
le personnel de surveillance dans un rapport de 2 à 20
suivant le type de culture. Cette économie d'eau peut servir
à augmenter les rendements des cultures, étendre les sur
faces cultivées ou tout simplement diminuer les investis
sements comme par exemple: barrage plus petit, pompage
moins important, canaux plus petits...

Ainsi pour le projet pilote de Kedung-Ombo, un sup
plément d'investissement de 0,5 million de dollars US pour
la régulation des canaux permettrait:

• soit d'économiser plus de 12 M $ US au niveau de
l'investissement global,

• soit d'augmenter le bénéfice net annuel d'environ 1 mil
lion de $ US, rentabilisant ainsi l'investissement supplé
mentaire en moins d'un an.

Ceci sans compter l'économie sur les frais de fonction
nement (réduction sensible du personnel surveillant).

On se rend donc compte sur cet exemple qu'un système
de régulation à vannes automatiques et distributeurs du
type GEC ALSTHOM SAPAG comme celui utilisé ici,
constitue une solution performante. D'une manière géné
rale ces systèmes, déjà largement utilisés, dans les pays
semi-arides, d'installation et de maintenance faciles, per
mettent un accroissement de la production et une meilleure
rentabi lité des investissements.
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