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1. Système de collecte horaire et traite
ment de réseau par ordinateur utilisé
pour la modélisation et la prévision
hydrométéorologique (SCHTROUMPH)

L'automatisation progressive d'un certain nombre de
chaînes d'aménagements hydro·électriques a conduit
E.D.F. à développer depuis quelques années des systèmes
opérationnels de collecte et de prévision des débits des
cours d'eau, avec deux objectifs principaux.

- améliorer la gestion des aménagements en·dessous du
débit maximum turbinable par l'élaboration plus précise
des programmes journaliers de production d'énergie.
- faciliter la conduite des barrages en période de crue
pour la sécurité, et le respect des consignes de crue.

Plusieurs systèmes sont déjà opérationnels sur les
sites de Génissiat et Chateauneuf pour le Rhône et ses
affluents, Pizancon pour la Moyenne et Basse-Isère,
Grenoble pour le Haut-Doubs et le cours supérieur de
l'Ain, et enfin Toulouse pour le Tarn et la Creuse. Ils
comprennent tous: un système de collecte automatique
des données pour le suivi en temps réel; des modèles de
prévision utilisant le transfert pluie-débit ou débit-débit.

1.1. Collecte automatique des données pal" le
l"éseau téléphonique

Ce système utilise le réseau téléphonique auto-commuté
comme principal vecteur de transmission. Néanmoins,

pour s'affranchir d'éventuelles défaillances du réseau
téléphonique nous étudions actuellement une solution de
transmission complémentaire par satellite géostation
naire (METEOSAT). Les stations de mesures sont équi
pées chacune d'un répondeur à mémoire ou Poste
d'Acquisition (PA) qui stocke périodiquement les mesu
res d'un ou de plusieurs capteur. Un Poste Automatique
de Collecte (PAC) relié à un calculateur interroge les
stations, à la demande ou selon un cycle pré-établi. Il
transmet les informations au calculateur qui assure les
fonctions de décodage, de contrôle, de mise en forme et
d'archivage des données.

Sur un total de plus de 400 points de mesure, qui dans
un an seront dotés de ce système d'acquisition, plus de
250 points sont déjà équipés tant dans les Alpes que dans
les Pyrénées et le Massif-Central.

1.2. PI'évision des débits (pas de temps 1 à 6
heul"es)

1.2.1. Prévision des variations de débit par propa
gation

On a établi par moindres carrés la régression multili
néaire entre la variation horaire de débit !:1Q au droit
d'une station située à l'aval d'une rivière, et, les varia
tions de débits pendant les heures précédentes en une ou
plusieurs stations situées à l'amont, sur la rivière ou ses
affluents.

Operational implementation of a flood forecast
The author presents the {irst operational implementations evaluation conceming a {loods forecast.

The forecast is ·only possible downstream of a reliable and efficient system for capturing data owing
to the difficulties encountered in the relationship between the data collecting system and the forecast
software. The programming structures used and the perspectives are analysed. The interactive means
used by the forecaster are examined.
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Pour la plupart des rivières, en l'absence de prévisions
fines et détaillées de précipitation pour les prochaines
heures, on ne peut généralement pas prévoir la forme
complète de l'hydrogramme de crue mais seulement des
portions de celui-ci. On fait alors une hypothèse de pluie
nulle pour les prochaines heures, et, ou, on reconduit
dans le futur immédiat la dernière précipitation obser
vée.

1.2.2. Prévision des variations de débit d'après les
précipitations

• étalement ou transfert de cette lame d'eau efficace à
l'exutoire du bassin versant en débit de ruissellement
direct,

Les coefficients de régression ainsi obtenus définis
sent après lissage les coefficients de chaque fonction de
transfert linéaire (avec décalage et amortissement) vala
ble dans une gamme assez large de débits, tant qu'il n'y
a pas débordements trop importants. Cette approche
permet une prise en compte indirecte des apports inter
médiaires non mesurés.

Après expérimentation sur des calculateurs de conduite,
nous avons choisi une nouvelle stratégie. On s'oriente
actuellement vers des systèmes plus légers dans lesquels
les fonctions de collecte et de prévision sont déconnec
tées des fonctions de conduite. Les progrès de la
micro-informatique ont permis de développer un logiciel
en turbo Pascal, paramétré, capable de piloter un PAC
à partir d'un simple micro-ordinateur et de gérer un ou
plusieurs modèles de prévisions.

C'est le cas notamment du système de prévision de
crues de la Basse-Isère qui est opérationnel sur un
micro-ordinateur MACINTOSH du poste de surveillance
hydraulique de Pizancon (3 modèles de propagation
débit-débit pour la prévision des crues de l'Isère à St
Gervais et un modèle pluie-débit pour la prévision des
crues de la Boume à Pont-de-Manne) et, fonctionne en
permanence depuis plusieurs mois.

1.4. Conclusion

1.3. Exemple: La surveillance hydrologique de
la Basse Isère

La mise en place et l'exploitation en temps réel d'un
système d'acquisition, de transmission et de traitement
automatisé des mesures hydrométéorologiques repré
sente un progrès considérable pour le suivi des phéno
mènes hydrologiques.

Il convient toutefois de ne pas sous estimer les délais,
les difficultés, le coût de mise en situation opérationnelle
et de maintenance d'un tel système. Par ailleurs, il ne
faudrait pas que la sophistication nécessaire du système
de transmission et de traitement sur ordinateur occulte
la précision, la fiabilité, la représentativité des mesures
pour la connaissance du phénomène physique. Il serait
vain en effet de sacrifier la maintenance des mesures
(capteurs et étalonnages de courbes hauteur-débit par
exemple) sur le terrain, à la maintenance du système
d'acquisition et de traitement.

Les calculs de prévisions pour anticiper de quelques
heures l'évolution du débit des rivières constituent un
« plus» important à l'information temps rée!. Dans l'état
actuel des techniques de prévisions (en variations) nous
ne croyons pas indispensable d'utiliser des méthodes
sophistiquées de traitement d'erreurs de prévision, dans
l'immédiat. Il y a nécessité de réaliser un contrôle
systématique des prévisions/réalisations sur les varia
tions de débit.

Enfin, il serait irréaliste, imprudent et même dange
reux de vouloir asservir les commandes d'ouverture de
vannes à des résultats de modèles de prévision. L'ap
préciation, et validation par un hydrologue des prévi
sions calculées par ordinateur, avant utilisation, nous
paraît vivement recommandée.

(1)

(2)
K

Qh - Qh-l = ÔQh = L aiPEh-i+l;
i-l

Relation globale pluie brute-pluie efficace-débit: Modèle
D.P.F.T.

Ce modèle permet une prévision des débits de crue à
échéance de 4 à 48 heures selon les bassins versants pour
les bassins supérieurs des rivières ou les bassins d'af
fluents de fleuves, où la transformation de la précipita
tion brute, reçue par le bassin versant, en ruissellement
direct est prépondérante par rapport à la propagation
d'amont en aval d'une intumescence de crue déjà formée.

La définition spatio-temporelle relativement fine est
induite par le processus de transformation de la précipi
tation en ruissellement direct que l'on cherche à décrire:

• réduction de la lame d'eau fluviale (brute) « P » reçue
par le bassin en lame d'eau efficace « PE» déduction
faite de l'infiltration et de l'évaporation « b» pendant
l'intervalle de temps h,

ai sont les coefficients de la différence première de la
fonction de transfert PE/Q.

La méthode de calage mise au point à E.D.F., il y a 10
ans, permet d'identifier les coefficients de la DPFT et de
la fonction de production, (ainsi que les pluies efficaces),
à partir de l'enregistrement détaillé de 20 à 40 épisodes
pluie-débit.

Disposant des relations (1) et (2), d'un micro-ordina
teur pour y implanter le programme correspondant, et,
d'un système d'acquisition en temps réel des mesures
instantanées de niveaux de rivières (converties en débits
d'après la courbe de tarage) des précipitations cumulées
pendant le pas de temps choisi, et température de l'air;
on calcule et met à jour régulièrement pendant l'épisode
de crue, les variations futures de débits (1 à 36 heures
selon les bassins) d'après les observations passées de
pluie et débit.
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2. Recueil et validation des données pour la
prévision des crues (Loire)

La prévision subjective des crues appartenant au passé
on peut actuellement effectuer des prévisions quantitati
ves à l'aide de modèles implantés dans des calculateurs,
qui nécessitent des données réelles validées.

L'évolution des moyens de télécommunication permet
maintenant de transmettre rapidement les valeurs utiles,
essentiellement la radio (avec relais terrestres, les sa
tellites ou les réflexions sur la couche ionisée de l'at
mosphère) et le « fil» (réseau autocommuté, lignes
spécialisées, Transpac). Les données fournies par des
capteurs sont envoyées sous forme de message numérisés
et codés comportant des détecteurs d'erreurs de trans
mission (contrôle des bits, redondance...).

Il convient de valider ou corriger les données brutes
reçues dans les fichiers ou de les compléter par inter
polation s'il y a des données manquantes avant introduc
tion dans les modèles et ceci en « temps réel hydrologi
que». On incrimine souvent un modèle alors que les
divergences avec la réalité susceptibles d'être constatées
résultent parfois d'une critique insuffisante de données.
Le chapitre VIII du guide, « Erreurs et Incertitudes» et
son annexe, traite de ces problèmes, mais nous voulons
insister sur la nécessité d'une interprétation par un
opérateur, au cours de la phase intermédiaire entre la
réception des données et leur envoi dans les modèles,
ains que sur les moyens à mettre en œuvre pour que cette
interprétation puisse se faire en temps rée!.

2.1. Validation automatique

Si en limnimétrie la représentativité des valeurs reçues
peut être contrôlée à l'aide de fourchettes spécifiques à
chaque station et de tests de gradient, en pluviométrie,
de tels contrôles ont peu de sens, la couverture des
valeurs extrêmes imposant des fourchettes et des gra
dients tels que la plupart des valeurs erronées seront
validées.

La validation automatique doit donc être suivie d'une
validation manuelle avec complémentation du fichier.
Une telle validation est facilitée par la cartographie et
les graphes chronologiques superposés. Les analyses
faites au cours de ces comparaisons peuvent aussi mettre

3. Mise en œuvre opérationnelle des modè
les de prévision des crues intégrés au
logiciel d'aide à la gestion du barrage de
Villerest (Loire)

Le logiciel de gestion du barrage de Villerest comporte
deux modules distincts de prévision des crues, corres
pondant respectivement aux bassins amont et aval du
barrage.

3.1. Le modèle amont permet d'effectuer des prévisions
à 8 heures à BAS EN BASSET et à 20 heures à FEURS

en évidence des anomalies relatives au fonctionnement
des capteurs (pluviographe plus ou moins bouché, prise
de pression obturée, bouchée ou arrachée...), aux courbes
de tarage des stations de jaugeage (marges d'erreur,
détarage, extrapolation erronée) etc. et éventuellement
de prendre les dispositions de maintenance adaptées ou
les « corrections nécessaires ».

Interpolation, extrapolation et lissage

A la lecture des fichiers, le calculateur peut constater
que certaines des données qui lui sont nécessaires sont
symboliques ou inexistantes. Dans ce même cas, il est
possible d'utiliser des logiciels d'extrapolation (limitée à
un seul pas de temps (3) ou d'interpolation, afin d'alléger
la tâche de l'opérateur chargé de la validation manuelle.
Toutefois, dans un mdoèle, une donnée systématique
ment extrapolée ne devra être utilisée que dans un
facteur correctif de tendance et non dans un facteur
explicatif primaire.

Certains modèles utilisent des paramètres variables
qu'il convient de caler par rétroitération une fois la crue
amorcée, il 'est alors nécessaire d'utiliser des données
bien contrôlées et éventuellement lissées, dans certaines
parties d'hydrogrammes (le sommet de l'hydrogramme
pour la gestion de la retenue de Villerest par exemple).

2.2. Modèles dégradés

Pour pallier des données manquantes, malgré le double
ment de certaines stations, il est indispensable de
disposer de modèles dégradés utilisant des stations
différentes, ou en générant des valeurs de remplacement
d'après les données recueillies sur des stations voisines.

2.3. Conclusion

Peut être encore plus que pour une banque de données
un système de prévisions impose une critique des valeurs
recueillies par un réseaux automatique. Pour cela, il
convient de disposer de moyens d'utilisation simple,
rapide et souple: les écrans graphiques et des logiciels
de complémentations directes ou indirectes, de filtrage,
etc. Rappelons cependant que l'interprétation d'un hy
drologue doit rester prépondérante vis à vis de la
machine.

(entrée de la retenue), au pas de temps de 2 heures. La
version actuelle de ce module met en œuvre un jeu
d'équations de régressions multilinéaires globales, éta
blies par le L.H.M., sur les données limnimétriques et
pluviométriques du bassin. Etant donné la relative
« fragilité» de ces équations par rapport au rôle attendu
du module (elles avaient initialement une finalité toute
autre), leur intégration dans le logiciel a été assortie de
procédures visant à en « encadrer» l'utilisation, notam
ment:

- un test de validité du déclenchement des prévisions
basé sur le dépassement des seuils limnimétriques, que
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le prévisionniste peut néanmoins outrepasser au vu des
estimations de lames d'eau précipitées;

- la sélection automatique des équations les mieux
adaptées à la situation hydrologique identifiée par le
logiciel (poids respectifs des contributions des parties
supérieure et inférieure du bassin), qui prend également
en compte la disponibilité des observations limnimétri
ques et leur validité, selon une hiérarchie préétablie des
équations.

A tout résultat ainsi obtenu est associé un code de
qualité, fonction de l'équation utilisée pour l'échéance
considérée. Pour en moduler l'utilisation dans la gestion
du barrage.

Un algorithme de correction par filtre de Kalman est
appliqué aux prévisions aux faibles échances (jusqu'à 8
heures). Au-delà de 20 heures, une proèédure d'extrapo
lation permet l'estimation du volume de la crue.

Les données nécessaires doivent être validées par le
prévisionniste qui peut à tout moment les modifier.
Au-delà de certains seuils de défaillance, les prévisions
ne sont plus effectuées.

Ce module de prévision amont est en cours de rempla
cement par un nouveau modèle (élaboré conjointement
par le BCEüM et le L.H.M), basé sur une représentation
plus physique des phénomènes de transformation
(pluies-débits) type Fabret, et de propagation (onde
diffusante) par sous-bassin.

4. Prévision des crues cévenoles (Gard)

Les rivières cévenoles sont caractérisées par un temps
de réponse assez faible (de quelques heures à 24 h) et
par l'amplitude importante entre le régime normal et le
maximum de crues (10 à 11 mètres sur certains sites).

De plus, compte tenu de la structure des vallées et de
leur occupation, l'enjeu au-delà de l'alerte est bien de
donner une tendance sinon une prévision en termes
fiables pour d'entrée de jeu dire s'il s'agira d'une crue
faible, moyenne ou forte.

C'est un problème difficile en temps réel notamment
en début d'épisode quand il faut s'appuyer sur les seules
données de pluie des hautes bassins. Au fil des heures,
quand quelques maxi sont constatés aux échelles amont,
et que les prévisions météo se précisent, il devient en
général plus simple de donner des fourchettes pour
l'aval.

Depuis fort longtemps de nombreuses études ont été
consacrées à nos rivières sans apporter de réponses
définitives exploitables.

Le réseau de télémesure installé dès 1980 permet de
beaucoup mieux appréhender ce qui se passe grâce à
l'échantillonnage rigoureux que constituent les mesures
horaires de pluie et de niveau.

En outre, les perfectionnements notamment au plan
informatique, permettent d'exploiter en temps réel un
certain nombre d'outils de prévision.

Dans certaines zones, et depuis fort longtemps des
corrélations ont été essayées entre échelles. Ceci « mar-

3.2. Le modèle de preVlSIOns à l'aval (entre Digoin et
Nevers) du barrage a été bâti autour des équations
élaborées par EDF/DTG Grenoble par la méthode de la
D.P.F.T., au pas de 4 heures, dans lesquelles les variables
expliquées ont été mises sous forme de variations afin
que les prévisions soient recalées sur les valeurs obser
vées.

Ce module a pour objet, d'une part de fournir un
indicateur de risque d'aggravation des crues aval lors des
phases de déstockage du réservoir, afin, le cas échéant,
de limiter celui-ci d'autre part, de prévoir les débits
résultant à l'aval de la gestion menée jusqu'alors.

L'indicateur d'aggravation aval repose sur les prévi
sions pluies-débits à 12 heures sur certains bassins
intermédiaires (Arroux, Aron, Besbre) et leur comparai
son à des seuils préétablis. Les divers temps de réponse
des bassins versants intermédiaires et le temps de
propagation des lâchures de Villerest ne permettent pas
de moduler de façon optimale ces dernières, on a donc
adopté une politique prudente. .

Les prévisions destinées à l'annonce des crues sur la
Loire sont effectuées jusqu'à 24 heures par propagation
depuis le barrage et les stations-affluents. Pour ces
dernières, deux hypothèses de pluie future sont mises en
œuvre automatiquement par le logiciel (l'une nulle,
l'autre constante égale à la moyenne des 24 heures
précédentes); le prévisionniste peut introduire son pro
pre scénario de pluie ou modifier directement les prévi
sions de débit.

che» bien dans les zones aval en particulier sur la Cèze
et les Gardons, et par contre ne donne aucun résultat sur
le Vidourle:

- il s'agit soit de relations linéaires du type H2 = f (Hl)
ou de relations du type ARMAX, Q2 = f Pl) + g (QI)
associées à des courbes de tarage donnant H2 = f (Q2).
(avec H = hauteur, Q = débit, P = pluie en deux points
1 et 2).

- on trouve trace de relations linéaires dès 1907 sur 20
ans d'observations. Nos propres calages sur 100 ans de
crue donnent d'assez bons résultats en quelques points ;
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?

Quelques défauts cependant:

- les relations linéaires sur maximum impliquent qu'on
attende l'observation de l'étale au point amont d'où une
perte de temps,
- les méthodes type ARMAX présentent une anticipa
tion maximum de 1 ou 2 heure ce qui est trop faible.

A noter aussi la possibilité de rechercher les crues
analogues dans une base de données où ont été rentrées
toutes les crues historiques importantes (une cinquan
taine). Cet outil très intéressant présente cependant
l'inconvénient de ne pas donner de réponse en tout début
d'épisode.

Les tentatives de relation pluie/débit quant à elles ont
leurs origines vers 1975, le réseau télétransmis de
pluviomètres relativement dense et l'informatisation du
P.C. d'Annonce des Crues de Nîmes pouvaient laisser
espérer des résultats encourageants.
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Un énorme travail a été réalisé sur cette question qui
a permis:

- d'approcher une solution pour les transformations
pluie ponctuelle/lame d'eau sur un bassin et pluie
brute/pluie efficace;
- d'introduire des pluies prévues, à noter à ce sujet
l'expérience Cévennes 1986-1987 mettant en œuvre un
radar hydrologique;
- de raisonner par sous bassins sans être obligés
d'enchaîner la totalité d'un modèle.

Ces modèles sont assez délicats à caler et à mettre en
œuvre (problème de compétence du personnel disponible;
remercions au passage l'Ecole Nationale Supérieure
d'Hydraulique de Grenoble pour sa collaboration). Par
ailleurs les données en particulier celles de débit sont
souvent absentes ou peu sûres (problème de pouvoir
jauger 20 points simultanément en crue).

Le principal avantage de ces modèles est d'autoriser
des fenètres d'anticipation suffisantes.

En marge de ces méthodes un problème annexe mais
de taille réside dans la nécessité d'un recalage rapide et

5. La preVISIon des crues dans le bassin
supérieur de la Garonne

Les caractéristiques géologiques, topographiques et cli
matiques du bassin de la Garonne sont les causes
essentielles des grandes crues dévastatrices observées.
Ces catastrophes ont motivé la réalisation d'un réseau
radio de télémesure dans le bassin pour améliorer
l'annonce et la prévision des crues.

5.1. Réseau radio de télémesures

Le but de ce système est de fournir le plus rapidement
possible les informations nécessaires à chaque service
d'annonce des crues du bassin de la Garonne (5 services)
pour remplir leur mission.

Fonction de collecte: La transmission des informa·
tions est réalisée par un réseau radio terrestre; la
collecte des données est effectuée par le Centre de
Toulouse; les données sont ensuite retransmises, par le
Central de Toulouse vers les terminaux des services
d'annonces des crues (Auch, Agen, Cahors et Montau
ban).

Fonction de traitement: Décodage et archivage des
informations; détection de dépssement de seuils hydro
métriques et pluviométriques; déclenchement d'alarme;
transfert des données vers une unité de traitement.

5.2. Apport et contrainte d'un système de col
lecte

Le réseau radio de télémesure rapatrie en quelques
minutes les informations hydrologiques (les niveaux
d'eau dans les rivières aux échelles d'annonce des crues
et les quantités de pluie) d'un bassin de plus de 50 000
krn2

•

simple après chaque épisode intéressant.
A cet effet, le système crue de GARD offre trois

niveaux d'outil accessible à un personnel peu spécialisé:

1) archivage numérique des épisodes intéressants: en
temps réel on n'a guère le temps de critiquer, valider et
analyser les données.

2) possibilité de retravailler en temps différé sur ces
épisodes archivés (simulation pour l'entraînement des
prévisionnistes et recalage des paramètres).

3) Exploitation temps réel simple des outils de pré
vision, le prévisionniste dispose de tous les résultats
possibles, calculables sur la base des méthodes évoquées.

Ces problèmes peuvent sembler éloignés de ceux de
la prévision. Ils nous paraissent pourtant fondamentaux:
on le comprendra aisément quand on sait que l'on se
retrouve 2 ou 3 maximum au P.C. Crue pour gérer une
période de crise avec un délai d'une heure pour traiter
40 à 50 appels téléphoniques, suivre le phénomène et
élaborer des constats ou des prévisions sur 20 points en
alimentant 6 répondeurs.

La quantité d'informations fournies chaque heure
pose de nouvelles difficultés par rapport à la collecte
manuelle. A titre d'exemple, un prévisionniste surveillant
un sous-bassin comportant une trentaine de stations,
aura à analyser, à critiquer, à interpréter près de 1500
valeurs par jour. De nouveaux traitements ont été
envisagés pour fournir aux prévisionnistes « des outils
d'aides» à la décision.

5.3. Traitements en temps réel

Les développements sont effectués suivant deux types de
traitement:

Analyse et synthèse automatique des données (Calcul
de la pluie pondérée cumulée durant un pas de temps
compris entre 1 heure et 12 heures pour chaque bassin/
Représentations graphiques avec répartition des pluies
sur le bassin, visualisation des pluies anciennes et tracé
des hydrogrammes, évaluation de la situation hydrologi
que (état de saturation du sol, bilan des niveaux et des
débits en début de crue etc.).

Mise en œuvre automatique des modèles de prévision
(la densité des informations hydrologiques collectées par
le réseau radio de télémesures, permet de mettre en
œuvre des modèles utilisant davantage de données,
fournissant ainsi de meilleurs résultats).

5.4. Prévision des crues

Des méthodes de prévision des crues ont été calées en
plusieurs points du bassin supérieur de la Garonne, pour
améliorer l'annonce et la prévision des crues à Toulouse.

Les modèles sont principalement basés sur des rela
tions linéaires multiples prenant généralement en
compte la composition de deux phénomènes physiques:
la propagation de l'onde de crues de la (ou des) station(s)
amont à la station aval, et l'apport du bassin intermé
diaire.
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Le programme implanté sur l'unité de traitement
assure les fonctions de mise en œuvre des modèles et de
dialogue avec l'utilisateur.

5.5. Enseignement de 7 ans d'exploitation et
solution envisagée

Après 7 ans de fonctionnement du réseau radio de
télémesures, certains enseignements ont été tirés qui
guideront nos choix futurs.

Il est envisagé de faire évoluer les équipements vers
des matériels faisant l'objet d'une grande diffusion.

L'unité de traitement est composée uniquement de
micro-ordinateurs. Ces calculateurs ont aujourd'hui des
puissances suffisantes pour satisfaire nos besoins. Par
contre, ils présentent l'inconvénient majeur d'être
mono-poste et mono-tâche.

6. Système de prévision des crues à Agen

6.1. Méthode de calcul

Les prévisions sont effectuées par l'intermédiaire d'un
modèle déterministe de simulation de la propagation des
débits, basé sur la méthode Muskingum-Cunge.

Le modèle représente la vallée de la Garonne sur
l'ensemble du département du Lot et Garonne, soit sur
une longueur de 115 km environ, ainsi que la vallée du
Lot en aval du barrage de Villeneuve. Il calcule les
écoulements dans le lit majeur et dans le lit mineur, les
débordements transversaux par-dessus les digues, et
prend en compte la gestion du barrage du Temple sur le
Lot.

Pour remédier à cet handicap, deux solutions sont
envisagées:

1) réalisation d'un réseau interne sur lequel circulent
toutes les données transmises par le central, ce qui
permet à plusieurs postes de travail de recevoir de façon
indépendante l'ensemble des informations.

2) Le service hydrologique doit dispoer prochaine
ment d'un noyau multi tâches associé au langage Pascal
adopté fonctionnant sous le système MS-DOS. Cette
solution présente l'avantage, d'une part d'être réalisée
dans un environnement pour lequel il existe une impor
tante bibliothèque de programmes et d'autre part de ne
pas nécessiter une nouvelle formation.

Deux axes de développement sont prévus: automati
ser davantage d'éditions graphiques en temps réel, et
améliorer l'accès aux informations en temps réel (mini
tel).

Le modèle a été calé sur 5 crues, y compris la crue
cinquantennale (février 52). A l'issue du calage, un
second modèle a été élaboré en introduisant les aména
gements de protection de l'agglomération agenaise
contre les inondations (endiguements et recalibrages sur
15 km environ au droit d'Agen) qui auront comme effet
d'avancer les fortes crues de 3 heures environ.

6.2. Le Logiciel de prévision

Le logiciel de prévision est écrit en langage Pascal et
implanté sur micro-ordinateur Mac Intosh. Il est entiè
rement conversationnel et de ce fait ne nécessite pas de
la part du prévisionniste de connaissante particulière sur
la machine.

Les principales tâches du logiciel sont les suivantes:

TACHE

Saisie des
données

reparatlon
du

calcul

OPERATIONS DES PREVISIONNISTES

Saisie des hauteurs observées jusqu'su
. temps présent aux stations amont et aux

stations d'annonce.

<";"'01)( du délai de prévISion

Choix du modèle (état actuel ou état
aménagé).

Choix de la méthode d'extrapolation aux
stations amont

PARTICULARITES

Conversions
des hauteurs en débits.

Correction et visualisation
graphique sur écran

Extrapo allon ces ooserva
lions entre le temps présent
et le délai de prévision soit
automatiquement par
logiciel par Intervention
du prévlslonnlste

Lancement au ca cu

Dépouillement
des résultats

Simultations
suivantes

Choix des sorties

resu tats stoc~éS. édités

fiches de prévision

relance immédiate d'une
nouvelle simulation

6.3. Développement envisagé

Il est prévu en seconde phase d'étude, l'adaptation du
logiciel au réseau automatique d'annonce du bassin de
la Garonne, afin que le programme puisse effectuer des
simulations sans intervention humaine.

En fonctionnement automatique, la procédure sui
vante sera alors activée :

- enregistrement des hauteurs, comparaison des
cotes de pré-alerte;

- lancement d'une simulation SI une au moins des
cotes de pré-alerte est atteinte;

- lancement de l'alerte (par téléphone à la personne
d'astreinte par exemple) si les hauteurs prévues par le
logiciel dépassent au moins une des cotes atteintes.
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7. Système d'annonce de crue sur le Nil
wala (Sri Lanka)

7.1. Le Nilwala Ganga, situé à l'extrémité sud du Sri
Lanka, a un bassin versant de 1 000 km2 environ et
la rivière principale une longueur de près de 70 km.

Le climat est équatorial humide à faibles écarts de
température et les pluies portées par les vents de
mousson sont abondantes (800 à 2 000 mm, selon le
relief). Le bassin versant présente un couvert végétal
dense (forêt vierge) dans les zones non cultivées, des
plantations de thé sur les versants et des rizières dans
les bas fonds - le support géologique est granitique,
dégradé en surface. Compte tenu du relief, il peut être
divisé en deux parties: le haut bassin (400 km2) à l'amont
de la Station de Bopagoda, et la basse vallée entre
Bopagoda et la ville de Matara située à l'embouchure de
la rivière.
Bopagoda se trouve pratiquement au milieu du cours du
Nilwala. D'une durée de l'ordre de la journée à Bopa
goda, les crues débordent dans la basse plaine, remplis
sant les vastes zones d'inondation (90 km2) que consti
tuent les rizières. De ce fait, les débits de pointe observés
à Matara sont du même ordre que ceux observés à
Bopagoda, mais les crues s'étalent à l'aval sur 5 à 6 jours.
La crue décennale est de l'ordre de 1 000 m3/s.
Min de protéger les rizières contre les inondations, le
projet d'endiguement du Nilwala a commencé dès 1984.
Plus de la moitié de la zone inondable sera ainsi mise
à l'abri des inondations, surfaces réparties par moitié sur
la rive droite et la rive gauche. Les travaux sont réalisés
en 2 tranches: Tranche 1 (rive droite, terminée fin 1985);
Tranche 2 (rive gauche, en cours de réalisation).
Le fonctionnement hydraulique de l'aménagement a été
étudié à l'aide d'un modèle de casiers et les transfor
mations constatées sur les hydrogrammes des crues dans
la basse vallée sont les suivantes: réduction du temps de
propagation entre Bopagoda et Matara de 28 à 20
heures, augmentation du débit de pointe de 25 %, surélé
vation des niveaux de 45 cm.
Pour permettre l'évacuation des ruissellements reçus à
l'intérieur des zones protégées, on a construit des sta
tions de pompage refoulant dans le Nilwala, d'un débit
total de 92 m3/s. De ce fait, un système d'annonce de crue
a été réalisé dès 1985 pour répondre au double objectif
suivant: - prévenir la population de Matara, ville de
70 000 habitants en pleine expansion, et, gérer les
stations de pompages en fonctions des prévisions de
niveaux dans la rivière.

7.2. Conception du système d'annonce

Il est constitué d.e 4 pluviomètres à augets basculants et
3 stations limnimétriques pneumatiques reliés au poste
central situé à Matara par liaison hertzienne; un seul
relais a été nécessaire. L'ensemble étant alimenté en
énergie solaire.

A la station centrale, se trouve un récepteur relié à
un microordinateur ainsi qu'à une console et une impri
mante de secours pour une prévision en « manuel ». Les
données sont mesurées et stockées localement toutes les

1/2 heure, avec une mémorisation de 96 valeurs; ce qui
permet une sauvegarde en cas d'interruption temporaire.
La dernière acquisition efface la plus ancienne. Le
dialogue station centrale - station locale, est du type
maitre-esclave.

7.3. Méthode d'annonce

Elle évolue en fonction du matériel installé
Tranche 1 : En l'absence de données pluviographiques

on a déterminé pour la haute vallée, une relation linéaire
entre le débit à l'entrée de la basse plaine (variable à
prévoir) et les pluies des 24 et 48 heures précédentes par
une méthode de type Arma.

Pour la basse vallée, la propagation des crues obser
vées à Bopagoda a été simulée jusqu'à Matara à l'aide
du modèle à casiers en tenant compte des aménagements
déjà existants. On a ensuite trouvé une relation linéaire
au pas de temps de 12 heures entre les niveaux aval, le
débit amont et la pluie sur la basse vallée, du type t,
t - 1. Les modèles ont été calés sur 5 crues, et vérifiés
sur le 6° (écart maximum de + 21 à - 10 cm à Matara
entre niveaux observés et calculés).

Tranche 2: Les données acquises par le système (au
pas de temps d'1/2 heure) pendant les 4 crues observées
durant la tranche 1 ont permis de caler un modèle plus
précis sur le haut bassin. Malheureusement l'amplitude
de ces crues est faible. Le microordinateur permettra
d'améliorer le calage des modèles après chaque crue.

7.4. Réalisation et fonctionnement du système

Le fabricant a assuré la pose du matériel, la mise en
service et une formation de base.

Les essais radios préalables avaient sous-estimé l'at
ténuation en cas de forte pluie. Il a été nécessaire
d'augmenter la puissance des émetteurs récepteurs, et de
réhausser les mats d'antenne. De nombreuses pannes ont
en outre été constatées sur le système, dues à des
conditions météorologiques très défavorables et à une
mauvaise tropicalisation des connexions et des liaisons
par câbles.

Des impulsions parasites par court circuit, générées
par vent fort et télétransmises. Certaines cartes élec
troniques n'ont pas résisté à l'humidité. Il a fallu renfor
cer les parafoudres et changer le câble coaxial du relais
déficient. Des actes de vandalisme ont été constatés.

7.5. Utilisation

Pour la tranche 1 un manuel détaillé d'utilisation du
système a été fourni pour la maintenance, la mise en état
d'alerte, la procédure à suivre en période de crue et
période normale, les calculs à effectuer toutes les
2 heures à l'aide d'une calculette de poche.

En pratique, sur les 4 crues apparues pendant la
tranche 1, le réseau a fonctionné partiellement, mais
aucune opération de prévision n'a été engagée - par
manque de personnel local d'astreinte, une organisation
de la prévision insuffisamment détaillée, l'absence de
risque véritable.
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7.6. Conclusions

Pour l'annonce, nécessité d'assister en temps réel
l'équipe locale pendant une ou deux crues pour l'acqui
sition d'un minimum d'expérience; éliminer les tâches de
calculs pour ne se consacrer qu'à l'interprétation de leurs
résultats; critiquer la qualité de la prévision et recaler
les modèles après chaque crue, avec un logiciel de
gestion des modèles et fichiers d'accès simple, intéractif.

L'informatisation du système ne constituent pas, pour
l'annonce de crue à l'étranger, un facteur de fragilité
supplémentaire, le matériel informatique sera mieux
maintenu, car plus commun, que le reste du système dont

8. Contribution à la mise en œuvre opéra
tionnelle des modèles de prévision

Le choix et le calage d'un modèle et son utilisation
opérationnelle en prévision de crues exigent à priori des
outils informatiques différents. Cependant, la tendance
à intégrer les corrections en temps réel dans les modèles
et la nécessité de maintenir les méthodes imposeront de
plus en plus de disposer des logiciels de calage sur le site
de la prévision et donc de doter ceux-ci de caractéristi
ques interactives et conviviales attendues d'un outil
opérationnel. Les réflexions menées dans ce sens à
propos d'un logiciel orienté vers le calage et le contrôle
de modèles plutôt que vers la mise en œuvre opération
nelle proprement dite, y contribuent donc pourtant, à la
fois par le produit développé et par les techniques
générales employées qui ne sont pas spécifiques de
l'application.

Les problèmes soulevés par l'interactivité tiennent
essentiellement dans la modifièation ·des besoins de
l'utilisateur au cours de l'apprentissage du programme.
Alors qu'au début il préfère être guidé par le programme,
il ressent rapidement le besoin de commander plus
directement au programme, sans suivre les enchaîne
ments de choix, aussi souples soit-il, prévus par le
programmeur. Ceci pose donc la question en terme de
langage. La solution retenue a été de concevoir la
majorité des interactions comme des transactions avec
une base de données et de développer un langage de
requête adéquat. Il reste au programme d'application à
contrôler si les informations nécessaires sont dans la
base de données et à les demander le cas échéant à
l'utilisateur.

8.1. Presentation rapide du langage 9

Les données relatives aux ressources en eau paraissent
à première vue d'une complexité modérée puisqu'elles
consistent surtout en chroniques de paramètres mesurés
en un point de l'espace. A y regarder de plus près, on y
découvre une structure plus élaborée car on peut avoir
besoin par exemple d'associer plusieurs paramètres à un
site et plusieurs sites à un paramètre, et donc de
conserver l'information listée des paramètres d'un site;
on peut souhaiter également avoir un représentation du
réseau hydrographique et pouvoir parcourir aisément

les fabricants ne sont en général pas représentés sur
place.

Pour la fourniture du matériel il est nécessaire de
trouver un ensemblier maîtrisant la totalité de la chaîne;
capteur, transformation et stockage des données en local,
télétransmission, station centrale, l'appareillage proposé
ayant déjà été expérimenté dans des conditions climati
ques extrêmes. On s'attachera à proposer un matériel
simple à l'utilisation et, pour la maintenance, l'éloigne
ment nécessite une conception modulaire du matériel, un
lot important de pièces de rechange et la formation du
personnel.

l'amont ou l'aval d'un point.
Un outil informatique puissant est nécessaire pour

faire face à cette diversité, doté de concepts suffisam
ment simples pour être d'une utilisation pratique mais
suffisamment larges pour recouvrir différents cas de
figures sans trop forcer les représentations mentales
naturelles et pour se prêter à une manipulation par un
langage proche du langage naturel.

Le langage 9 a été crée dans cet esprit à partir d'un
problème initial de gestion du catalogue des paramètres
d'un réseau de mesure de la qualité des eaux. Il repose
sur 9 concepts, (dont 7 n'ont besoin d'être connus que
pour une utilisation en programmation) qui sont tous
stockés dans la base de données offerte à l'utilisateur et
qui obéissent à la définition croisée suivante, qui crée
des concepts à partir des concepts de niveau inférieur:

• un concept (ou ensemble d'objects) est défini par un
nombre fixe d'attributs prenant chacun une valeur sur
chaque réalisation du concept et par au plus un attribut
recevant un nombre variable de valeurs, un attribut
prend ses valeurs dans un concept, il existe des concepts
primitifs d'entiers, réels et chaîne de caractères.

Par exemple, le concept de « région» peut être défini
par une superficie, un chef lieu... et un nombre variable
de «stations»; le concept de «protocole de mesure»
peut être défini par un nombre de « paramètres ».

Le concept de « rivière» peut être défini par l'attribut
« aval» prenant ses valeurs dans le concept rivière
(définition récursive).

L'utilisation d'attributs en nombre variable permet de
considérer les concepts d'ensembles et d'attributs comme
des concepts à peine différents de ceux crées par l'utilisa
teur et d'unifier la syntaxe de description de données et
la syntaxe de requête.

En outre, elle lève une difficulté de prise en compte
des éléments de longueur variable dans les bases rela
tionnelles qui sont très fréquents dans les séries tem
porelles et les bases géographiques. La syntaxe a été
choisie la plus simple possible. Le langage est particuliè
rement adapté à la manipulation d'un répertoire de
stations ou des options de calcul d'un programme scienti
fique.

Pour une saisie de données en masse, ce qui est
surtout le cas des paramètres de qualité des eaux, encore
rarement codés directement sur support informatique
par l'appareil de mesure, il est préférable d'utiliser un
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programme spécifique de saisie, lui-même connecté à la
base de données (programme CZINUP).

8.2. Etat actuel

Un interpréteur du langage 9 a été écrit en Fortran 77.
La dernière version est opérationnelle sur compatibles
PC (MS-DOS). Cet interpréteur exécute correctement
toutes les instructions licites. Le traitement des ins
tructions n'est pas exhaustif. La base de données doit
pour l'instant résider entièrement en mémoire centrale.

9. Bibliothèque informatique «Aide à la
prévision des crues »

9.1. Objectif et premières réalisations

A la demande du ministère de l'Environnement, le LNH
a entrepris en 1985 la réalisation d'une bibliothèque de
programmes informatiques, destinés aux services d'an
nonce des crues. Le but de cette opération est de mettre
à la disposition des utilisateurs un ensemble de modules
leur permettant d'étudier, de comparer, sur leur cas
d'application, les méthodes usuelles de prévision, et aussi
de leur fournir des logiciels utilisables en annonce des
crues. Les principaux éléments de cette bibliothèque
seront donc des programmes généraux (estimation des
paramètres, simulation) associés aux principales métho
des de prévision opérationnelles, des sous-programmes
« temps réel », exploitant ces sous-programmes, et trai
tant les aspects spécifiques de ce mode d'utilisation:
gestion des informations, comparaison des prévisions,
choix des modèles, etc. De plus, un certain nombre de
programmes, dits « utilitaires », réaliseront des travaux
« élémentaires», utiles à l'exploitation de toutes les
méthodes: traitement de fichiers de donnée, exploitation
de fichiers de résultats, comparaison systématique de
prévisions.

Pour harmoniser tous les programmes, les entrées
sorties seront standardisées le plus possible, en imposant
notamment la structure des fichiers rassemblant des
données chronologiques. La tâche des principaux pro
grammes utilitaires a été définie en priorité, de manière
à simplifier la conception des programmes généraux
s'appuyant sur eux. La programmation proprement dite,
en fortran 77 standard, est laissée relativement libre,
mais elle doit respecter des impératifs de lisibilité,
structuration, documentation de manière à ce que les
logiciels puissent être conmpris de tout utilisateur
connaissant la méthode utilisée.

Une première liste de programmes a été définie, non
exhaustive, et enrichie suivant l'évolution des besoins.
Les programmes « prioritaires» :

- utilitaires relatifs aux données ou aux résultats
(Traitement des données brutes, critique des données,
études qualitatives des crues comparaison de 2 séries,
réalisé en 1987);

- modèles de prévisions (Modèles linéaires (réalisé

Elle peut cependant être vide sur fichier, rechargée et
consultée ou mise à jour par d'autres programmes. La
notice détaillée de l'interpréteur est en cours de révision.

Développement prévu: L'une des améliorations envi
sagées porte sur le stockage physique, une des options
pourrait être d'utiliser un SGBD du commerce. Le
deuxième point est d'ouvrir le langage pour permettre
l'appel de sous-programmes Fortran avec des arguments
pris dans la base de donnée. Ceci permettra de comman
der des traitements complexes (statistiques, modélisa
tion) par une syntaxe souple.

en 1987) - D.P.F.T. - Modèle(s) à réservoir
Modèle(s) de propagation simple - Méthode Bachet,
réalisé en 1987);

- modèles de traitement d'erreurs (Processus ARMA,
Filtrage de Kalman (réalisé en 1987».

Pour illustrer l'intérêt de ces programmes, nous
présentons les spécificités du programme PREREG,
traitant des modèles linéaires.

9.2. Exemple du programme PREREG

Pour mettre au point un modèle linéaire de prévision,
plusieurs problèmes se posent fréquemment:

- le choix des variables, ainsi dans un modèle
pluie-débit, sous quelle forme utiliser la pluie, ou bien,
dans un modèle débit-débit faut-il travailler sur des
différences, des transformées? .

- la contrainte des hypothèses de linéarité; assem
bler plusieurs modèles linéaires;

- l'intercorrélation des variables explicatives (intérêt
d'ajouter une variable);

- l'autocorrélation des erreurs de prévision (in
fluence sur l'estimation).

Le programme PREREG a été conçu pour prendre en
compte ces problèmes de manière quasi automatique, en
quelques exécutions du programme, et en travaillant sur
un unique fichier de données (à la différence des
programmes généraux classiques).

Les principes suivants ont été retenus pour un traite
ment à la carte :

- choix d'options pour réaliser tous traitements
(changements de variables, pondérations, lissages) sur
les variables du fichier de données;

- sélection de sous-ensembles de données sur les
quels des modèles linéaires spécifiques sont ajustés,
simultanément, et contrôle des résultats sur chaque
sous-ensembles, et leur union;

- test automatique de signification d'une ou plu
sieurs variables, avec élimination possible;

- estimation'des paramètres en tenant compte de
l'autocorrélation des résidus, un traitement d'erreur
simple (modèle AR(I) est automatiquement testé.

Les résultats imprimés ne peuvent apporter en
eux-mêmes toutes les réponses, et un travail important
d'analyse et de réflexion est toujours nécessaire.
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Discussion

D. DUBAND et al.

Président: M. J.M. CRAVERO

M. BERNARD: Je voudrais poser une question à M. PARSY qui
a attiré notre attention sur la fiabilité des stations et des moyens
de transmission.

J'aimerais savoir comment est organisé la maintenance du
réseau CRISTAL; quels sont les moyens en personnes et quel est
le budget annuel de fonctionnement de ce réseau; qu'elle est aussi
la périodicité actuelle d'intervention au niveau des stations?

M. PARSY: Le réseau CRISTAL est entretenu par une équipe
de 13 personnes dont 7 électroniciens. Cette équipe est sous la
responsabilité d'un ingénieur TPE qui est aidé dans sa tâche par
2 assistants techniques et une secrétaire. Depuis quelques mois la
maintenance est assurée en préventif une fois tous les quinze jours
contre une fois par semaine' au moment de la mise en route du
système. Il y a des électroniciens au niveau de chaque sous-centre
ce qui permet des interventions rapides par échange standard de
cartes ou de blocs électroniques. Il n'empêche que tout n'est pas
aussi simple et que nous avons quelques difficultés. C'est la raison
pour laquelle j'ai voulu attirer l'attention sur les problèmes de
maintenance et sur les difficultés que nous rencontrons après les
crues lorsque des prises de pression sont arrachées ou se trouvent
subitement envasées. C'est le cas à la retenue de Villerest où nous
avons des problèmes pour bien connaître le niveau de la retenue:
on dispose d'un bulle-à-bulle dont la prise de pression s'envase
lorsque le courant reste faible à l'entrée de la retenue et il nous
arrive de connaître le niveau avec une erreur de plus de 50 cm.
En ce qui concerne le coOt de fonctionnement, il est de 6 millions
de francs par an tout compris, salaires et déplacements.

M. BERNARD: C'est vrai que ces systèmes sont très séduisants
sur le papier mais leur coOt de fonctionnement s'avère finalement
très élevé.

Le problème se pose pour l'ensemble des sociétés et des
services qui ont à gérer ce type de réseau et l'on doit donc se poser
la question de savoir si de tels budgets de fonctionnement
pourront être garantis dans les années futures.

M. PARSY: Je partage tout à fait votre point de vue. C'est pour
cette raison que nous avons, dès le départ, mis en place un budget
de fonctionnement qui soit en rapport avec l'investissement
consenti. Je dois dire que cela n'a pas posé réellement des
problèmes car nous avions une justification importante avec la
gestion du barrage de Villerest. Il est possible que, dans d'autre
cas de figures, il n'en aille pas de même mais il semble que,
jusqu'à présent, on ait veillé à mettre en place des crédits de
fonctionnement qui permettent de couvrir à peu près correcte
ment les besoins.

M. PA. ROCHE: Depuis la mise en place du programme, le
budget de fonctionnement technique, hors salaire, est passé de 2
millions de francs il y a 4 ou 5 ans à 8 millions de francs par an
aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'associé à l'effort d'investissement, il
y a une augmentation des crédits techniques pour l'entretien et
la maintenance. Jusqu'à présent, nous avons obtenu les accroisse
ments en personnel qui cadraient à peu près avec les besoins; et
ce dans un contexte assez difficile, celui des trois dernières années,
où la tendance n'était pas à l'embauche dans la Fonction Publique.
Pour les crédits nous avons eu quelques problèmes au départ et
EDF avait même coupé le courant dans un certain nombre de
stations de mesure. Je dois dire que l'effet a été tout à fait radical
vis à vis des décideurs et que le problème des crédits s'est alors
trouvé très vite réglé. Je crois que l'aspect sécurité publique est
une forme de garantie très importante de la pérennité des moyens
qui sont mis en œuvre. Les collectivités locales ou le public
considèrent en effet qu'il est inacceptable de laisser à l'abandon
un système qui a été mis en place pour assurer la sécurité
publique. J'en profite pour dire que ce n'est pas le cas de
l'ensemble des réseaux hydrométriques et qu'au niveau de l'hydro
logie générale nous avons subi au fil des années des fluctuations
de crédits tout à fait dommageables. Et il est certain que ces crédits

là sont beaucoup plus difficiles à obtenir que ceux qui servent à
des réseaux d'annonce de crues.

M. DUBAND: Je voudrais insister sur la question de M.
BERNARD car je me d.emande si l'on n'a pas sous-estimé les besoins
du temps réel. Les systèmes sont réputés fiables, mais ils ont
toujours quelques défaillances et l'on est vite confronté à un
problème d'optimisation des interventions si l'on ne veut pas que
la maintenance électronique se fasse au détriment des contrôles
traditionnels et donc de la qualité de mesures. Dans le cas du
système CRISTAL on a dissocié les interventions des électroni
ciens de celles des techniciens de mesures qui sont chargés du
réseau proprement dit. Ce n'est pas toujours le cas et, pour ce qui
nous concerne, nous avons préféré jusqu'à présent à E.D.F., que
les agents qui sont responsables de la maintenance électronique
premier niveau soient les mêmes que ceux qui sont chargés de
réaliser les mesures, de suivre les phénomènes courants et
d'assurer la maintenance des capteurs.

M. PARSY: Vous savez, il n'est pas toujours facile d'aller
changer une prise de pression qui se trouve sous 20 ou 25 m sous
l'eau; il faut alors attendre la vidange du barrage et, dans ce cas,
que l'on soit hydrométricien ou électronicien, le problème reste
le même.

M. DUJARDtN: L'avis de ces deux experts n'incite pas à
l'optimisme. Ils ont raison d'être prudents mais je les trouve un
peu pessimistes. Quand on a une voiture, on peut n'envisager que
les pannes qui peuvent arriver ou les accidents que l'on peut avoir;
mais on peut aussi reconnaître qu'il y a des voitures qui marchent.
Je veux dire par là, qu'au niveau de la prévision des crues, on a
aujourd'hui des systèmes qui sont opérationnels; sachons le
reconnaître même si nous devons rester prudents et vigilants dans
leur utilisation. Il m'a surtout semblé intéressant, ce matin, de
constater que ces systèmes présentaient une évolution par rapport
à un passé qui n'est pas tout à fait ancien. Même si les systèmes
sont encore améliorables il me semble qu'un grand pas a été
franchi. Je suis donc optimiste, car je crois que nous sommes sur
la bonne voie.

M. JACQ : Je voudrais interpeller M. DEMAERLE et le mettre en
garde contre l'idée qu'il a avancée d'une automatisation de la
prévision. Je pense que nous ne sommes pas encore prêts pour cela
et que le prévisionniste a encore un grand rôle à jouer. Il doit
encore pouvoir intervenir pour filtrer et corriger d'éventuelles
erreurs de prévision.

M. DEMAERLE: Je crois qu'il faut être bien conscient que le
prévisionniste, malgré toutes ses capacités, ne peut pas réinventer
le monde chaque fois qu'il est confronté à un problème. Le but
de l'automatisation est de le décharger d'un certain nombre de
tâches qu'il ne peut assurer en permanence: imaginez qu'une
alerte survienne en pleine nuit lorsque personne n'est au bureau;
l'automatisme intervient alors pour le prévenir mais au final, et
vous avez raison de le souligner, c'est lui - et lui seul - qui
prendra les dispositions nécessaires.

M. JAcQ : Je voudrais aussi revenir sur les systèmes qui nous
ont été présentés par EDF; je constate que ceux-ci lui permettent
d'améliorer la gestion de ses barrages en période de crue. Or nous
avons des discussions depuis des années pour que ces ouvrages
participent, sous certaines conditions et moyennant des compensa
tions financières, à l'écrêtement des crues. Il me semble donc que,
si des progrès sont faits au niveau technique, il doit être possible
aussi d'avancer au niveau des négociations globales.

M. PARSY: Je voudrais revenir sur la remarque de M.
DUJARDIN et lui dire que nous ne péchons pas par excès de
pessimisme. Nous voulons simplement prévenir nos jeunes collè
gues. Vous savez, quand on a une voiture, on fait le plein d'essence
régulièrement, on met de l'huile dans le moteur et on surveille
l'usure des pneus... c'est un peu pareil pour un système de
prévision de crues; il faut surtout être très vigilant.
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