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Dans les systèmes gravitaires, le contrôle des flux est particulièrement important en termes d'efficacité
de fonctionnement et suppose une bonne maintenance des infrastructures. Différents logiciels de
gestion ont été développés par des irrigants, y compris pour la fameuse « régulation dynamique ».
Sur le terrain, un logiciel de gestion de l'irrigation peut exploiter les données sur les besoins
en eau des plantes, en prenant en compte les conditions météorologiques.
La principale difficulté du SIE en agriculture est l'interopérabilité des outils mis en place à
différents niveaux (SIG, BD, systèmes de rapportage, etc.), la continuité des circuits de
transmission et le contrôle qualité des données transmises. Les données de base, notamment
dans les zones irriguées, sont souvent obsolètes et l'échange d'informations est souvent
manuel, ce qui confère aux systèmes un degré d'inertie élevé et une fiabilité relative.
Renforcer la gestion des données et des informations sur l'eau agricole est nécessaire pour
améliorer la planification, la distribution et l'utilisation rationnelle de toutes les ressources en
eau au niveau des périmètres irrigués, mais aussi au niveau des sous-bassins, en lien avec les
règles d'allocation qu'elles induisent.
# A propos des SIE exploités dans le secteur de l'eau potable et de l’assainissement
Les SIE sont de plus en plus importants dans la gestion des services d'eau et d'assainissement.
On les retrouve dans de nombreuses activités de service, les principales étant :
n La gestion patrimoniale, pour laquelle un système SIG est généralement mis en place avec
cartographie des réseaux qui peut être associée à des données notamment sur la nature des
matériaux, l'âge et le diamètre des canalisations. Le SIG comprend aussi souvent tous les
ouvrages et les équipements qui composent le système d'eau potable ou d'assainissement ;
n La gestion commerciale, qui utilise un logiciel de type CRM/GRC dédié. Celui-ci permet de
gérer la base de données clients ainsi que toutes les activités commerciales : facturation,
gestion des réclamations, communication avec les abonnés, surveillance du parc de
compteurs, relevé des compteurs, etc. ;
n La gestion financière qui utilise également un logiciel dédié ;
n La gestion de la maintenance à l'aide de logiciels de type GMAO (systèmes de gestion de
la maintenance assistée par ordinateur) ;
n L'exploitation d’ouvrages, qui utilisent généralement un système de surveillance à distance
pour assurer leur bon fonctionnement. Les informations collectées automatiquement sur chaque
site sont transmises à une station centralisée qui permet une visualisation en direct de l'état de
fonctionnement des installations et peut potentiellement gérer des interventions à distance.
La mise en place du SIE joue un rôle central dans l'amélioration de la performance des
services d'eau et d'assainissement (voir l'étude de cas sur le SISPEA). La gestion de toutes les
données générées par les équipements de surveillance est une question cruciale et un sujet
sur lequel des progrès sont attendus dans les années à venir.

4.5.2 Etudes de cas

Etude de cas 38 : ADES - Base de données nationale française sur les eaux
souterraines [70] 
Le site Internet ADES (http://www.ades.eaufrance.fr), géré par le BRGM avec le
soutien financier de l'AFB, permet au public d'accéder aux données sur la qualité

chimique et les niveaux des eaux
souterraines, aux résultats cartographiés, aux
métadonnées et à une série de mises à jour des
informations. Point d'accès unique aux informations
pertinentes, il constitue un outil essentiel pour une
gestion optimale des ressources en eau ; il améliore la
compréhension des changements dans les eaux
souterraines et contribue à apporter des solutions aux
problèmes locaux, nationaux, sociétaux et européens. 

Figure 50: Exemple de pages internet d’ADES 
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Etude de cas 38 : suite
# Découverte des réseaux de surveillance des eaux souterraines
Les données proviennent de plus de 70 000 stations de surveillance représentatives, disséminées
dans tout le pays. Ces stations mesurent les composantes clés de la qualité des eaux souterraines
(qualitomètres) et les niveaux des eaux souterraines (piézomètres). Certaines stations peuvent
assurer les deux types de mesures. La banque de données ADES donne accès à des fiches
descriptives pour l'ensemble des stations de mesure : localisation sur une carte, opérateurs des
stations (agences de l'eau, autorités locales et régionales, autorités administratives déconcentrées,
BRGM, etc.), fréquences des mesures, aquifères surveillés, etc.
# Faire une recherche efficace
La banque de données ADES propose plusieurs façons d'accéder aux stations d'observation, aux
fiches techniques, aux données sur la qualité (résultats des analyses chimiques) et / ou aux
niveaux des eaux souterraines (niveau piézométrique). Elle comporte des raccourcis spécifiques
pour un accès rapide et dispose de : 
° Possibilités d’accès rapide, en entrant une expression libre dans des cases vides avec la
localisation, le type de données que vous recherchez (station de surveillance, paramètre, niveau
d'eau) ;
° Page de recherche avancée, avec possibilités de sélectionner par emplacement sur une carte, ou
par réseau spécifique, entreprise, aquifère, nappe phréatique ou code national (BSS1).
Quel que soit le chemin d'accès, les résultats peuvent être stockés pour une utilisation ultérieure
# Accès, visualisation, exportation de données
Le site Internet ADES donne accès à des jeux de données d'exportation et offre aux utilisateurs
diverses fonctionnalités de visualisation telles que : 
° Cartes et photos ;
° Graphiques : possibilité de donner deux paramètres chimiques pour le même qualitomètre sur la
même carte et jusqu'à cinq pour une station piézométrique ;
° Des indicateurs fiables, actualisés, comparables et répondant aux besoins des utilisateurs finaux.
Le site propose également un indicateur sur la situation hydrogéologique d'un piézomètre sur une
longue période (minimum 10 ans), avec des tableaux, des graphiques et des cartes.

Etude de cas 39 : Projet SDC / Comptabilité de l'eau dans les bassins transfrontaliers 
du Chu-Talas [17]    
Le projet « Comptabilité de l’eau dans les bassins transfrontaliers du Chu-Talas », financé par la
SDC, vise à promouvoir une gestion moderne, durable et transparente des ressources en eau
dans les bassins du Chu-Talas. Ce système pourra aussi servir de modèle pour une gestion
efficace des ressources transfrontalières aux niveaux national et régional. 
Ce projet vise la modernisation complète des processus de gestion de la demande provenant du
terrain, et de la distribution de l'eau sur l’ensemble des bassins du Chu-Talas depuis un niveau
centralisé. Il comprend notamment :
° La numérisation et l’automatisation des « comptes de l’eau » à divers niveaux grâce à des
technologies modernes ;
° Le développement de nouvelles capacités de planification, d'analyse opérationnelle efficace, de
rapportage et d'échange de données et d’information.
Alors que dans le système existant, les données sur les demandes en eau sont communiquées
laborieusement par fax et / ou par téléphone entre services, le SIE en cours d’installation
permettra aux acteurs de communiquer et interroger en quasi temps réels et de manière
sécurisée, les données souhaitées à partir de leurs terminaux et / ou tablettes. Les données seront
disponibles pour une utilisation opérationnelle et / ou pour l’élaboration de rapports, … et
préparées de manière à être facilement accessibles et compréhensibles pour tous les acteurs,
depuis les associations d’usagers des ressources en eau jusqu'au niveau national et
transfrontalier.
Les activités menées par l'OIEau en collaboration avec Hydrosolutions Ltd. et des consultants
experts locaux, visent ainsi principalement à accroître l'efficacité de la distribution d'eau en
améliorant la gestion et le traitement des données, la production et la diffusion des informations. 
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