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Les principes de gestion opérationnelle



LE CONTEXTE CACG



EAU : La CACG acteur du grand Sud ouest

200 collaborateurs 

+ de 10 000 clients

240 Mm3 d’eau stockés

500 Mm3 d’eau gérés
dont 45% transitent chaque année via
le Canal de la NESTE



Gérer l’équilibre : un double objectif 

1. SOUTENIR les milieux en garantissant des débits-cibles
Débits Objectifs d’Étiage et Débits seuils de Gestion en sortie des sous-bassins réalimentés

2. COMPENSER les prélèvements autorisés et contractualisés
dans la limite des débits et volumes prélevables

Mesure 
des débit



Une gestion centralisée en temps réel depuis Tarbes



Des lâchers d’eau dépendants de nombreux facteurs

Une gestion fortement influencée par :
- des conditions climatiques prégnantes
- le fragile équilibre besoins / ressources à préserver à l’échelle du bassin toute l’année
- une compensation quotidienne des besoins tenant compte du temps de transfert

DÉBITS NATURELS

DÉBITS de 
RÉALIMENTATION

temps de transfert : 2-4 j.

ÉTAT des 
ressources

MESURES

terrain

? PRÉLÈVEMENTS

(suivi des stades culturaux)



La gestion au quotidien
exemple de l’épisode pluvieux généralisé du 21 juillet 2010 : 



L’image radar permet une réactivité et une assurance accrue 
pour le gestionnaire…
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Quels indicateurs dans la 
gestion opérationnelle ? 



UN EQUILIBRE BESOINS/RESSOURCES (SANS CESSE) À PRÉSERVER

tempsHistoriques J-1 J+1 semaine J+1 anJ+1 J+1 mois

Ressources

Besoins

Mesures 

Débits  / Volumes/ Niveau Nappe…

Modèles Pluie/Débit

Prévisions de débits statistiques

Mesures Débits 

consommés

Informations des Préleveurs

Intentions de prélèvements

Modèles Agro-climatologiques

Prévision des besoinsTélédétection satellite

Mesures assolements

Images Radar Prévisions Pluies /T°C 

J+14

Prévisions SaisonnièresPrévisions Pluies 

Mesures taux 

humidité des sols

Mesures pluies



S‘appuyer sur des indicateurs décisionnels… 

Comment décider dans un système complexe  ?

S’appuyer sur les indicateurs les plus fiables et les plus impactants
pour sécuriser les prises de décision et mieux anticiper

Prévisions de 
Température

Prévisions de Pluies

Mesure débits prélevés 

Niveau de 
saturation des sols

Mesures des débits

Pluies mesurées

Combinaison d’indicateurs
Ex : bilans Entrée/sortie

…..



Impact et fiabilité des informations

Prévision 

« absence de pluie » 

J���� J+1 semaine

Fiabilité de l’information

Impact potentiel de l’information dans 

la bonne gestion de la ressource

Prévision 

« 30 mm de pluie »

j+1 semaine

Mesure de débitsMesure de 

prélèvements

Mesure 

Taux humidité des sols

Prévision 

« 30 mm de pluie »

j+2

Prévision ETP

J���� J+1 semaine

Image Radar

Cumuls pluies j-1

Prévisions 

Saisonnières

Prévision ETP

J���� J+2 semaines

Mesure 

Pluviomètre

Mesure 

Hauteur d’eau
Indicateurs complexes

Ex : Bilan E/S
Mesure 

Niveau nappe



Se doter de mesures pertinentes

« On ne gère bien que ce que l'on mesure »

(forum mondial de l’eau mars 2018)

Importance de la mesure de débits
« indicateur intégrateur » des autres mesures
(pluies/ruissellements/taux de saturation des sols… )

Intérêt confirmé des cumuls de pluie des images radar 24 h
et temps réel
Vision spatiale rapide à l’échelle d’un bassin permettant des
prises de décisions efficaces



Anticiper et « pouvoir » anticiper

La question de l’appréciation d’un évènement climatique et
de son anticipation nous paraît importante pour pouvoir
améliorer l’efficience de gestion.

Le gestionnaire s’appuie sur les informations présentant une
occurrence élevée. Pas de prise de décision sur des épisodes
trop incertains...



Intérêt du couple « prévision / probabilité »

Information 
sûre

Pluie possible ? ?



Indicateur CACG : l’efficience de gestion
« Lâcher l’eau au bon moment, à bon escient »

Vl : volume lâché le jour J-n Vp : volume "perdu" (ou "mal utilisé") du 

fait des écarts entre le débit mesuré et le 
débit-cible mesuré le jour J

Débit Objectif

Transferts 1 à 4 jours

Ouvrage de 
réalimentation

Section de 
référence



Efficience de gestion
« Une progression continue liée en partie aux outils météorologiques » 



Quelques éléments de synthèses et perspectives…

La technologie Radar a permis de réaliser de réels progrès au 
cours des  10 dernières années  

La prise de décision à partir des prévisions météorologiques 
s’appuie avant tout sur les données les plus fiables (exemple : 
absence de pluie)

… Cela nécessite d’anticiper en avenir incertain

Gérer la ressource en eau…c’est gérer du risque

Le couple prévision / probabilité (ex : précipitations ) constitue 
un indicateur très intéressant mais sa fiabilité reste difficile à 
apprécier pour l’utilisateur …
Jusqu’à quelle portée peut-il être utilisé (3 semaines?/1 mois?) 

Les perspectives saisonnières présentent des perspectives 
intéressantes mais ne permettent pas (encore) de prendre de 
décision opérationnelle.  
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