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Révision de l’état des lieux 2013  

Evaluation des pressions sur l’hydrologie liées 

 aux ouvrages – présentation de la méthode 

Introduction 

Cette note propose, dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux du bassin Adour-

Garonne, de définir une méthodologie permettant d’évaluer les pressions exercées par les 

ouvrages en rivière sur le régime hydrologique des cours d’eau. 

Elle reprend, en les affinant, les principes initialement retenus lors du premier état des lieux 

réalisé en 2003 et directement issus de l’adaptation au contexte du bassin, du guide européen 

sur la mise en œuvre de la DCE. 

1 - Choix des paramètres caractérisant les pressions sur l’hydrologie quantitative 

Les contraintes liées à l’utilisation de données facilement accessibles, exploitables et 

homogènes sur l’ensemble du bassin se sont traduites par le choix et la définition de 

paramètres simples, mais représentatifs des principales pressions exercées par les ouvrages 

sur l’hydrologie. 

Les pressions retenues sont la dérivation (D), caractérisée par l’assèchement relatif d’un 

linéaire de cours d’eau, les éclusées (E), correspondant à des variations rapides, répétitives 

et artificielle des débits, le stockage (S), modifiant la répartition saisonnière des 

écoulements. A chacune de ces pressions a été associé un paramètre caractéristique censé 

quantifier l’importance relative de la pression exercée sur la base des principes exposés dans 

la suite. 

Depuis la réalisation du premier état des lieux, l’amélioration de la connaissance des ouvrages, 

de leur localisation, ainsi que des outils de calcul SIG plus puissants dont certains ont été 

développés par l’agence en régie, permettent une description beaucoup plus fine de ces 

pressions. Le rapportage des pressions peut maintenant se faire depuis le tronçon élémentaire 

de cours d’eau, jusqu’à l’échelle de la masse d’eau. 
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2 - Dérivation 

2.1 Définition du paramètre 

 Ratio entre le débit moyen dérivé (Qd) et le module naturel inter-annuel (QA) du tronçon 

influencé (Qd/QA). 

Calcul sur l’intégralité du réseau hydrographique, hors très petit chevelu en l’absence 

d’information sur le module. 

2.2 Données d’entrée utilisées 

 Ouvrages Hydroélectriques 

 base ouvrages géolocalisés pour la détermination des tronçons influencés par les prises 

d’eau, les usines et points de restitution associés, 

 fichier redevance prélèvement pour fonctionnement d’une installation hydroélectrique de 

l’agence de l’eau, permettant d’associer à chaque usine géolocalisée un volume annuel 

turbiné, 

 étude sur les débits réservés, conduite en 2011 par l’agence, avec constitution d’une 

base de données dédiée. 

 Ouvrages à vocations autres qu’hydroélectriques 

 ouvrages déjà référencés dans le cadre de l’état des lieux 2003 avec documents papiers 

associés sur les principaux ouvrages de dérivation pour la navigation et l’irrigation, 

localisation possible sur SIG à partir du fond de carte IGN au 25000. 

 Volumes dérivés actualisés et issus de l’état des lieux 2003 avec documents papiers et 

fichiers informatiques associés (autorisation de police et études PGE, étude redevance 

pour modification du régime des eaux dite MRE, redevance canal) permettant de 

connaître pour les prises d’eau le volume dérivé. 

 Module du cours d’eau 

Le module naturel interannuel sur chaque tronçon élémentaire de BD cartage à l’exception 

du très petit chevelu, est directement issu de l’étude réalisé par l’Irstea et dont les 

premiers résultats ont été diffusés officiellement sur le site « eaufrance » en juillet 2012. 

La version utilisée pour conduire les calculs utilisés dans la phase préparatoire de l’état des 

lieux est la version « QA aout 2012 ». 

2.3 Méthodologie 

L’objectif est d’associer à chaque prise d’eau importante et à chaque tronçon concerné par la 

dérivation et quel que soit l’usage, un volume moyen inter-annuel dérivé représentatif de la 

pression moyenne exercée par la prise d’eau, en déclinant le calcul, de la prise d’eau jusqu’au 

point de restitution. Cette valeur inter-annuelle notée V, peut ensuite être comparée au 

volume naturel écoulé théorique Vn, associé au tronçon élémentaire, pour en déduire une 

pression relative V/ Vn ou Qd/QA, où Qd est le débit moyen dérivé et QA le module naturel 

affecté au tronçon élémentaire. 

La mise en œuvre de cette méthodologie, avec les calculs et couches SIG qui en découlent, se 

fait de manière quasi-automatique grâce à des algorithmes développés en interne par l’agence 

sous QGIS (annexe 1). Une présentation simplifiée de la méthode est données ici. 



 Page 3/36 

Révision de l’état des lieux 2013 

Evaluation des pressions sur l’hydrologie liées aux ouvrages – présentation de la méthode 

Février 2013 

 

2.3.1 Détermination des volumes dérivés pour l’usage hydroélectrique 

1) Choix des aménagements concernés 

Le fichier des usines hydroélectriques du bassin, également identifiées dans l’application 

redevance, constitue l’information de base permettant de connaître de façon quasi-

exhaustive l’ensemble des aménagements pouvant fonctionner par dérivation. Les 

prises d’eau, usines et points de restitution sont, pour l’essentiel, géolocalisés avec une 

nette amélioration de la connaissance pour les installations des producteurs autonomes 

depuis l’état des lieux de 2003 qui ciblait principalement les installations EDF et SHEM. 

2) Volume dérivé  

L’historique des volumes turbinés issu des déclarations redevance (5 dernières années) 

permet d’en déduire par usine un volume moyen inter-annuel turbiné.  

Dans le cas simple d’une seule prise d’eau de dérivation associée à un point de 

restitution (usine), l’affectation du volume associé à la prise d’eau est immédiate. Dans 

le cas, où il existe plusieurs prises d’eau associées au point de restitution, il est proposé 

de répartir ces volumes à chacune de ces prises d’eau au prorata des surfaces de 

bassins versants interceptés (cf annexe 1). Ce point demande toutefois un examen 

attentif du schéma hydraulique de l’installation et de la répartition de ces prises sur les 

différents linéaires influencés.  

Pour les installations hydroélectriques plus complexes (multiples prises d’eau, usines en 

série, groupes réversibles, transfert de bassin,…), il peut être délicat d’associer 

directement des volumes dérivés aux prises d’eau. L’examen du schéma de principe de 

l’ensemble de l’installation est alors indispensable pour identifier le sens des 

écoulements et affecter convenablement un volume dérivé à chaque prise d’eau.  

Dans le cas particulier des grands barrages dont on connait le mode de fonctionnement 

et qui interceptent la totalité des écoulements,  ou lorsque l’information n’est pas 

suffisante pour évaluer le débit dérivé, on fait l’hypothèse que l’installation laisse en 

permanence en aval un débit égal au débit réservé. 

2.3.2 Dérivation pour des usages non hydroélectriques 

1) Choix des aménagements concernés 

Les grandes dérivations en nombre limité, susceptibles d’influencer significativement le 

régime hydrologique sont systématiquement répertoriées dans l’état des lieux des PGE 

et sont par ailleurs relativement bien connues. Il s’agit des grandes  dérivations pour 

l’alimentation des canaux de navigation (canal du midi, canal latéral) ou pour l’irrigation 

(Neste, St Martory, …). 

2) Volume dérivé annuellement 

L’historique des volumes dérivés annuellement peut être demandé aux gestionnaires. 

Ces volumes sont par ailleurs relativement bien connus pour les grands canaux, 

notamment à l’aide de la redevance « canaux » mise en œuvre par la LEMA.  

2.3.3 Affectation à chaque tronçon  de la valeur du paramètre dérivation 

L’importance et la nature des dérivations conduisent à des situations diverses, allant par 

exemple du simple tronçon court-circuité sur quelques centaines de mètres, à des transferts 

inter-bassin provoquant une réduction permanente et continue du débit du cours d’eau à l’aval 

de la prise d’eau. Il est proposé d’appliquer ici, une méthodologie homogène valide pour tous 

types de dérivation. 

1) Dérivation « simple » 

Les points de prélèvement et de restitution sont situés sur le même cours d’eau. Le 

linéaire influencé est compris entre le point de prélèvement et le point de restitution. 

2) Dérivation « complexe » 
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Les points de prélèvement et de restitution sont situés sur des cours d’eau différents. 

Le linéaire influencé va du point de prélèvement à la confluence entre le cours d’eau où 

se situe le prélèvement avec le cours d’eau où s’effectue la restitution. Lorsqu’il y a 

transfert entre deux bassins, la longueur influencée va jusqu’à la mer. 

2.3.4 Cumul des volumes dérivés par tronçons 

On calcule ensuite pour chaque tronçon élémentaire, le rapport entre le volume dérivé de 

l’amont vers l’aval et le volume naturel écoulé correspondant au tronçon élémentaire, ce qui 

permet de quantifier l’impact relatif des dérivations sur l’ensemble du linéaire influencé. 

Les volumes dérivés affectés à chaque prise d’eau sont regroupés dans une même base qui 

précise la façon dont le volume a été calculé (annexe 2 et annexe 3) 

 Pour les cas simples : directement à partir des volumes turbinés issus des redevances 

 Pour plusieurs prises d’eau et suivant les cas: 

 à partir des volumes turbinés issus des redevances répartis au prorata des superficies des 

bassins versants captés, 

 par analyse plus détaillée du système nécessitant la prise en compte de transferts entre 

bassins ou réservoirs, 

 par prise en compte de la valeur du débit réservé pour déterminer à la prise d’eau le 

volume dérivé et le ratio Qd/QA. 

 

2.4 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus sont ensuite analysés à l’aide d’une grille comprenant cinq classes. 

Dans le cas des dérivations, une classe supplémentaire a été retenue pour tenir compte des 

réalimentations. 

Rapport entre le débit moyen dérivé  

et le module (Qd/QA) 

  Supérieur à 0,9 

 
  Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,9 

 
  Supérieur à 0,1 et inférieur ou égal à 0,5 

 
  Supérieur à 0 et inférieur ou égal à  0,1 

 
  Pas d’influence1 

 
  Réalimentation 

 
 

Conformément à la circulaire initiale 04/2003 du MEDD et suivant le niveau de pression auquel 

est soumis le tronçon, on considère que l’hydrologie est soumise à une pression très forte si le 

paramètre dérivation est supérieur ou égal à 90%. En vue du croisement avec les autres 

paramètres analysés pour l’hydrologie, des classes intermédiaires sont également définies. 

Une classe supplémentaire (réalimentation) a été ajoutée, pour tenir compte des transferts, 

correspondant à une augmentation de débit. Sur le bassin Adour-Garonne, il n’a pas été 

                                           
1 On considère qu’il n’y a pas d’influence lorsque la le rapport est compris entre 0 et 0,01 
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identifié de linéaire où le débit de réalimentation moyen sur l’année dépasse 5 fois le module, 

ce qui correspond à la valeur seuil au-delà de laquelle la circulaire initiale du MEDD considérait 

le milieu comme fortement modifié.  

La structure de la base de données constituée figure en annexe 3. 

3 - Eclusées 

3.1 Définition du paramètre 

L’étude réalisée par le GHAAPPE, pour l’agence de l’eau Adour-Garonne, propose une 

méthodologie de calcul pour caractériser les éclusées. Elle repose principalement sur une 

analyse des amplitudes, fréquences et gradients de débit des éclusées au travers de 

paramètres traduisant leur intensité. Ces paramètres sont ensuite combinés et un indicateur, 

sous forme d’un score donnant une vision synthétique du niveau de perturbation hydrologique. 

C’est cet indicateur calculé chaque année au niveau des stations hydrométriques qui est utilisé 

ici, pour être décliné sur le linéaire des cours d’eau influencés par les éclusées. 

3.2 Données utilisées 

 Fichier SIG des ouvrages hydroélectriques  

 localisation et identification des usines de type lac et éclusées, et usines recensées dans 

l’application redevance de l’agence comme ne fonctionnant pas au fil de l’eau ; 

 détermination du débit maximum turbinable. 

 Fichier SIG des stations hydrométriques pour lesquels les hydrogrammes enregistrés en 

continu sont disponibles (stations DREAL). 

 Banque hydro 

 hydrogrammes aux stations situées à l’aval des usines de type lac et éclusées (chronique 

des 5 dernières années) et sur tout cours d’eau soumis à éclusées. 

3.3 Méthodologie 

L’ensemble de la méthodologie permettant le calcul de l’indicateur aux différentes stations est 

précisé dans les rapports suivants : 

 étude pour la définition d’indicateurs pour la caractérisation des éclusées hydroélectriques, 

application au bassin Adour-Garonne, janvier 2008, COURRET D, LARINIER M, Rapport 

GHAAPPE RA. 07.09 ; 

 étude des gradients des variations de débit naturelles en vue de la fixation des critères 

pour le repérage des éclusées hydroélectriques, septembre 2010, COURRET D, Rapport 

GHAAPPE RA. 09. 04. 

L’indicateur a pu être calculé sur plusieurs années aux stations dont la liste est donnée en 

annexe 4. Le score obtenu à chaque station est moyenné sur les 5 dernières années.  

Cette valeur moyenne du score est ensuite utilisée pour évaluer le degré de perturbation des 

linéaires influencés. Les principes suivants sont retenus : 

 interpolation de l’indicateur entre deux stations hydrométriques 

Lorsque sur un même cours d’eau, il existe deux stations pour lesquels l’indicateur est 

connu, on procède par interpolation linéaire de l’indicateur en tenant compte de la 

distance entre ces deux stations et en affectant à chaque tronçon élémentaire la valeur 
de cette interpolation.  
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 extrapolation de l’indicateur au-delà de stations hydrométriques 

Lorsqu’il existe, en amont du linéaire où l’on souhaite calculer la valeur de l’indicateur 

deux stations où l’indicateur est connu, on procède par extrapolation sur la base des 
valeurs connues aux deux stations amont. 

 en présence de grands barrages et d’usines hydroélectriques  

Sur le linéaire où l’on souhaite extrapoler ou interpoler la valeur de l’indicateur, le 

mode de fonctionnement de ces ouvrages est analysé afin d’évaluer « à dire d’expert » 
la valeur de l’indicateur. 

 en présence d’affluents importants  

Sur le linéaire où l’on souhaite extrapoler ou interpoler la valeur de l’indicateur, 

l’indicateur est évalué « à dire d’expert » en tenant compte si cela est possible, de la 

valeur de l’indicateur déterminé sur l’affluent. 

L’approche conduite ici, pour décrire le niveau de perturbation du linéaire influencé, si elle est 

rigoureuse au voisinage des stations hydrométriques reste relativement empirique plus on s’en 

éloigne. Toutefois, ce niveau de précision paraît suffisant pour décrire ensuite en différente 

classes le niveau de pression. 

3.4 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus sont ensuite analysés à l’aide d’une grille comprenant cinq classes. 

 

Score « éclusées » 

  Supérieur à 350 (perturbation sévère ou très sévère) 

 
  Supérieur à 300 et inférieur ou égal  à 350 (perturbation très marquée)  

 
  Supérieur à 250 et inférieur ou égal à  300 (perturbation marquée) 

 
  Supérieur à 80 et inférieur ou égal à  250 (perturbation modérée) 

 
  Inférieur à 80 (perturbation faible ou absence de perturbation) 

 
 

 

Ces classes ont été construites à partir d’une expertise et de l’analyse détaillée des scores 

obtenus aux différentes stations. Plus le score est élevé et plus le régime hydrologique est 

artificialisé. L’ensemble du raisonnement ayant conduit à l’identification de ces classes figure 

dans le rapport du GHAAPPE, « Etude pour la définition d’indicateurs pour la caractérisation 

des éclusées hydroélectriques, application au bassin Adour-Garonne : mise au point d’une 

méthode d’analyse des hydrogrammes et proposition d’un indicateur synthétique. COURRET D, 

LARINIER M, AEAG, CEMAGREF, ONEMA, EAUCEA, GHAAPPE, INP ENSEEIHT (2008-01-01) ». 

http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/57716/GED_00000000.pdf 

Par ailleurs et pour certains cours d’eau, il n’est pas possible de disposer d’hydrogramme pour 

le calcul de l’indicateur, ou bien, il n’est pas possible de procéder à une interpolation ou 

extrapolation de valeurs. Lorsque l’existence d’éclusées est toutefois connue et avérée, les 

linéaires correspondants sont représentés en grisés en vue d’une possible expertise ultérieure.  



 Page 7/36 

Révision de l’état des lieux 2013 

Evaluation des pressions sur l’hydrologie liées aux ouvrages – présentation de la méthode 

Février 2013 

4 - Stockage 

4.1 Définition du paramètre 

 Ratio entre la capacité utile cumulée des réservoirs (Cu) et le volume moyen écoulé (Vn) 

déduit du module naturel inter-annuel sur le tronçon influencé (Cu/Vn). 

Calcul sur l’intégralité du réseau hydrographique, hors très petit chevelu en l’absence 

d’information sur le module. 

4.2 Données utilisées 

 Fichier SIG des ouvrages de stockage de capacité utile supérieure à 0,5 Mm³ (ou inférieure 

si celle-ci est connue): 

 localisation et identification des ouvrages de stockage, 

 détermination de la capacité utile. 

4.3 Méthodologie 

Pour calculer le ratio caractéristique du stockage et afin d’associer une valeur à chaque tronçon 

élémentaire de cours d’eau à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, la méthodologie suivante a 

été appliquée : 

 localisation des réservoirs (sans distinction d’usage), 

 calcul de la capacité utile cumulée des ouvrages situés sur ou à l’amont du tronçon 

considéré, 

 calcul du coefficient de stockage sur chaque tronçon en faisant le rapport entre la capacité 

utile cumulée et le volume moyen écoulé annuellement sur le tronçon considéré. 

Ce calcul est rigoureux, mais ne tient pas compte des modalités de gestion des ouvrages. Le 

paramètre stockage traduit plus un risque potentiel de modification de la saisonnalité des 

régimes et exprime l’efficacité éventuelle d’interception des écoulements des divers ouvrages 

de stockage. 

4.4 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus sont ensuite analysés à l’aide d’une grille comprenant cinq classes.  

 

Rapport entre la capacité utile cumulée et le 

volume moyen annuel écoulé (Cu/VN) 

  Supérieur à 0,9 

 
  Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,9 

 
  Supérieur à 0,1 et inférieur ou égal à 0,5 

 
  Supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,1 

 
  Pas d’influence2 

 
 

                                           
2 On considère qu’il n’y a pas d’influence lorsque le rapport est compris entre0 et 0,01. 
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Suivant le niveau de pression auquel est soumis le tronçon, on considère que l’hydrologie est 

fortement modifiée si le paramètre stockage est supérieur ou égal à 90%. En vue du 

croisement avec les autres paramètres analysés pour l’hydrologie, des classes intermédiaires 

sont également proposées. 

Le cas des retenues collinaires et petits plans d’eau n’a pas été intégré ici. Il devrait être traité 

par une logique sensiblement analogue en s’intéressant aux ouvrages non référencés dans la 

base ouvrage de l’Agence, à partir d’une analyse des images satellites ou aérienne permettant 

d’évaluer leur capacité sur la base de leur superficie.  

5 - Croisement des paramètres DERIVATION x ECLUSEES x STOCKAGE 

Les résultats obtenus par tronçon pour la dérivation, les éclusées, le stockage et répartis sur 

les cinq classes, sont ensuite croisés. On retient pour le classement du tronçon, le paramètre 

le plus déclassant, sauf dans le cas de tronçons où la combinaison d’au moins deux paramètres 

traduisant un état très modifié conduit à un classement en totalement modifié (4x4xX=5). 

Ce qui peut être résumé par la grille suivante pour le croisement de deux paramètres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On obtient ainsi par tronçon élémentaire de BD-Cartage une représentation du niveau de 

modification du régime hydrologique allant de non modifié à totalement modifié  

Il est ainsi très facile de visualiser sur une carte les secteurs du bassin dont l’hydrologie est la 

plus affectée par les ouvrages en rivière. 

Non modifié Peu modifié
Modérément 

modifié
Très modifié

Totalement 

modifié

1 2 3 4 5

Non modifié 1 1 2 3 4 5

Peu modifié 2 2 2 3 4 5

Modérément 

modifié
3 3 3 3 4 5

Très modifié 4 4 4 4 5 5

Totalement 

modifié
5 5 5 5 5 5
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6 - Déclinaison des pressions à l’échelle de la masse d’eau 

Les résultats obtenus ci-dessus, à une échelle particulièrement fine (tronçons élémentaires de 

la BD-Cartage, sous-découpés au niveau des ouvrages), permettent une analyse très locale du 

type et de l’intensité des pressions exercées sur le régime hydrologique. Il est en conséquence 

directement possible dans la majorité des cas de connaitre et de faire le lien avec les ouvrages 

générateurs de ces pressions. 

Dans le cadre de la révision de l’état des lieux et pour rester dans l’approche voulue par la DCE 

qui introduit le concept de masse d’eau, il est indispensable d’évaluer le niveau de pression à 

la masse d’eau, entité dont les dimensions sont très largement supérieures au tronçon 

élémentaire de BD-Cartage. 

Pour affecter un niveau de pression à la masse d’eau, une méthodologie a été élaborée et 

adaptée en fonction du type de pression. Cette méthodologie est reprise sous forme de fiche 

dans l’annexe technique concernant la mise à jour de l’état des lieux du SDAGE. 

Ces pressions à la masse d’eau font ensuite l’objet de combinaisons et de pondérations avec 

les pressions sur l’hydromorphologie évaluées par SYRAH afin d’obtenir au final, un niveau de 

perturbation global de l’hydromorphologie utilisé ensuite pour évaluer le Risque de Non 

Atteinte des Objectifs environnementaux (RNAOE). 

6.1 Cas des dérivations 

La pression à la masse d’eau est évaluée en calculant la moyenne du ratio Qd/QA affecté à 

chaque tronçon élémentaire du drain principal pondéré par la longueur de chacun de ces 

tronçons. 

Le niveau de pression exercée sur la masse d’eau est ensuite rangé en trois classes.   

  Moins de 10% du module : pression faible, 

  De 10% à 50% du module: pression moyenne, 

  Plus de 50% et jusqu’à 100 % du module : pression forte. 

6.2 Cas des éclusées 

La pression à la masse d’eau est évaluée en calculant la moyenne de la valeur du coefficient 

éclusées affecté à chaque tronçon élémentaire du drain principal pondéré par la longueur de 

chacun de ces tronçons. 

Le niveau de pression exercée sur la masse d’eau est ensuite rangé en trois classes.   

 Moins de 80 : pression faible, 

 De 80 à 300: pression moyenne, 

 Plus de 300 : pression forte. 

6.3 Cas des stockages 

La pression à la masse d’eau est évaluée en calculant la moyenne du ratio Cu/Vn affecté à 

chaque tronçon élémentaire du drain principal pondéré par la longueur de chacun de ces 

tronçons. 

Le niveau de pression exercée sur la masse d’eau est ensuite rangé en trois classes.   

 Moins de 10% du module : pression faible, 

 De 10% à 50% du module: pression moyenne, 

 Plus de 50% et jusqu’à 100 % du module : pression forte. 
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ANNEXE 1 

Méthodologie et algorithmes développés sous QGIS permettant d’affecter 

 à chaque tronçon élémentaire un débit dérivé, un module et le ratio Qd/M 

1 - Rappel des objectifs 

Identifier les tronçons hydrographiques impactés (prises d’eau et points de restitutions) 

par les grands ouvrages hydrauliques, installations hydroélectriques essentiellement, 

mais aussi canaux de navigation, transfert de bassins versants,… calculer le débit 

dérivé ; obtenir un ratio débit dérivé/débit « naturel » pour chaque tronçon 

hydrographique (BD Carthage) traduisant l’assèchement relatif du linéaire influencé par 

la prise d’eau. 

2 - Principe  

A partir des couples "prises d'eau - points de restitution", d'un réseau hydrographique 

connecté et orienté, l'impact négatif ou positif des ouvrages sur les tronçons est propagé 

en aval jusqu’à l'embouchure. 

L’impact (oui/non) associé à ce triplet prise/restitution/portion de cours d'eau permet des 

rendus cartographiques précis et dans une deuxième étape une pondération selon des 

volumes turbiné ou prélevés. 

3 - Données nécessaires en entrée 

Un réseau hydrographique connecté, 

orienté. Un algorithme doit pouvoir le parcourir 

et y propager un impact vers l’aval.  

Ici, nous exploitons la base Carthage v2009. 

 

 

 

 

Issu de ce réseau hydrographique, une table des 

écoulements (de tronçon amont à tronçon aval). 

Cette table de travail permet des ajustements 

locaux ou d’appliquer des correctifs aux 

imperfections Carthage. 

 

Des prises d’eau correctement 

localisées.  

L’estimation de leurs positions sur un 

cours d’eau s’effectue à la fois de façon 

« attributaire » (la prise est rattachée au 

cours d’eau via un code) et 

géographiquement (projection 

perpendiculaire sur le tronçon le plus 

proche). Cette nouvelle position 

« fictive » sera le point de départ de 

l’impact. 
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Associé à la prise d’eau, la surface de bassin versant qu’il draine nous sera nécessaire 

pour une répartition des volumes turbinés à l’usine. 

Des points de restitution correctement localisés. 

Les règles de rapprochement au 

cours d’eau sont identiques  aux 

prises d’eau. 

Des associations Prises d’eau - 

points de restitution, permettant 

de borner l’impact à la seule zone 

effectivement touchée par le couple 

prise/restitution. 

Au couple Prise/Point de restitution, 

nous raccrochons un code usine 

(lorsque c’est le cas) qui permettra 

une répartition des volumes turbinés 

(donnée usine) entre les prises d’eau 

alimentant l’usine. 

Des volumes turbinés (dans notre cas, donnée usine) 

Il s’agit des volumes turbinés dans l’année, ou moyennés sur 

plusieurs années. Pour les aménagements comportant 

plusieurs prises d’eau,  ils seront répartis en première 

approximation par prises d’eau au prorata des surfaces de 

bassin versant interceptés. 

 

De volumes dérivés par les prises d’eau qui ne seraient pas 

identifiées par les volumes turbinés (donnée précédente). 

C’est le cas des transferts entre réservoirs (aucune usine 

n’est située entre la prise d’eau et le point de restitution) 

 

 

 

Enfin, pour une estimation de l’impact 

sur les débits, des modules associés 

aux tronçons hydrographiques.  
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4 - Données produites 

Les premières étapes du traitement produisent des 

données intermédiaires… 

Table des écoulements. Calculée à partir de la 

BD Carthage, des connexions nœud amont, nœud 

aval et de la typologie des cours d’eau, une table 

des écoulements théoriques (tronçon 

amont/tronçon aval) est extraite, elle exclue les 

bifurcations. C’est une simplification qui évite les 

cas complexes des multiples bras et évite les 

dérivations d’un cours d’eau naturel vers un canal 

artificiel… 

Ce traitement automatisé pourra être « enrichi » 

au cas par cas afin de traiter les bifurcations localement. 

La table est une simple association tronçon amont/tronçon aval/flux. 

La donnée flux n’étant utilisée que dans le cas de bifurcation pour distribuer le flux entre 

les bras avals. 

Tronçon amont Tronçon aval flux 

411000002 411000006 1 

411000003 411000006 1 

411000004 411000006 1 

 

Une autre donnée intermédiaire est la position 

projetée des ouvrages sur le cours d’eau le plus 

proche. C’est ce nouvel objet (au sens géométrique) 

qui sera utilisé dans le traitement, position de l’impact.  

En parallèle, une nouvelle table des « sous-

tronçons » est construite, découpage des tronçons 

Carthage à l’emplacement des ouvrages.  

 

La première étape calcule quels sont les tronçons 

impactés par les dérivations entre prises d’eau et 

point de restitution. Il s’agit de déterminer quels sont les ouvrages qui impactent tel ou 

tel tronçon, positivement (sous le point de restitution, en vert ci-dessous) ou 

négativement (sous les prises d’eau, en rose ci-dessous). 
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La table résultante correspondante est une simple liste des trios prise/restitution/sous-

tronçon associé à une valeur (-1 ou 1) de l’impact. 

Les impacts qui s’équilibrent en aval (pour un même couple prise/restitution) sont 

supprimés. 

La carte ci-dessus en est une représentation : les impacts s’additionnant, les couleurs 

sont plus ou moins prononcées. 

Prise Restitution Tronçon Sous-tronçon Impact 

65428001 65045001 500017736 0,945 -1 

65428001 65045001 500017671 0 +1 

65428001 65045001 500017478 0 -1 

65428001 65045001 500017264 0 +1 

 

Cette dernière table restera la donnée principale, la plus fine dont on dispose. Les 

traitements suivants ne sont que des ajustements ou des visions différentes associant 

des volumes à ces impacts. 

Ainsi, les volumes turbinés, distribués au prorata des surfaces de bassin versant des 

prises d’eau sont rattachés à ces tronçons impactés.  

Une vue (au sens SQL) des volumes dérivés se résume à : 

Tronçon Sous-tronçon Volume dérivé 

500017736 0,945 -4,9 

500017671 0 0 

500017478 0 -14,4 

500017264 0 +2,3 

Une vue de l’impact sur le débit n’est qu’un calcul du ratio volume dérivé/module, pour 

chacun des tronçons. 
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5 - Technologies retenues  

L’agence de l’eau Adour-Garonne est notamment équipée du couple Postgres/Postgis en 

version 9.0.3 pour postgres, 1.5 pour postgis.  

Le référentiel géographique (Carthage), les ouvrages y sont stockés. 

La richesse des méthodes offertes par Postgis, la puissance du langage PL/PGSQL 

(Référencement linéaire, requêtes récursives…) permet de mener à bien l’ensemble du 

traitement.  

QGis, en s’appuyant sur la base Postgres permet aisément une restitution 

cartographique. 

Talend Open Studio aide à la manipulation des données (import, export, pilotage). 

6 - Le modèle de données 
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6.1 Table pri 

Prises d’eau  

Table initialisée à partir d’un référentiel, complétée lors des phases du calcul 

Colonne Type Notes 

numero char Identifiant de la prise 

code_cours_eau varchar Code du cours d’eau (utilisé dans le rapprochement) 

id_troncon integer Identifiant du tronçon sur lequel est raccroché l’ouvrage (calculé) 

loc numeric Localisation de l’ouvrage projeté sur le tronçon (valeur comprise de 0 à 1 de 
l’amont à l’aval du tronçon. Valeur calculée) 

geom geometry Géométrie (point) de l’ouvrage 

geom_retenue geometry Géométrie projetée sur le tronçon (calculé) 

surface_bv real Surface du bassin versant de la prise d’eau 

surface_bv_ratio real Surface de bassin versant relative aux autres prises alimentant le même point 
de restitution (calculée) 

volume real Volume prélevé (calculé au prorata des surfaces de BV) 

6.2 Table pres 

Points de restitution 

Table initialisée à partir d’un référentiel, complétée lors des phases du calcul. 

Colonne Type Notes 

numero char Identifiant de la prise 

code_cours_eau varchar Code du cours d’eau (utilisé dans le rapprochement) 

id_troncon integer Identifiant du tronçon sur lequel est raccroché l’ouvrage (calculé) 

loc numeric Localisation de l’ouvrage projeté sur le tronçon (valeur comprise de 0 à 1 de 
l’amont à l’aval du tronçon. Valeur calculée) 

geom geometry Géométrie (point) de l’ouvrage 

geom_retenue geometry Géométrie projetée sur le tronçon (calculé) 

6.3 Table pri_pres 

Associations prise/point de restitution 

Le lien vers l’usine nous permet d’aller piocher le volume turbiné dans la table hydr. 

Colonne Type Notes 

numero_pri char Identifiant de la prise d’eau 

numero_hydr char Identifiant de l’usine 

numero_pres char Identifiant du point de restitution 

6.4 Table hydr 

Usines hydro-électriques 

Colonne Type Notes 

numero char Identifiant de l’usine 

volume_turbine real Volume turbiné (m³/s) 
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6.5 Table troncon 

Tronçons hydrographiques Carthage 

Colonne Type Notes 

id integer Identifiant du tronçon 

noeud_initial integer Identifiant du nœud amont 

noeud_final integer Identifiant du nœud aval 

typologie integer Typologie (cours d’eau naturel, bras, canal…) 

code_hydrographique_cours_eau char Code du cours d’eau 

geom geometry Géométrie 

module real Module associé (m³/s) 

6.6 Table ecoulement 

Modélisation des flux 

Colonne Type Notes 

id_amont integer Identifiant du tronçon amont 

id_aval integer Identifiant du tronçon aval 

flux double Flux [0..1]. Pour un même tronçon amont, le total des flux répartis vers 
différentes bifurcations aval est égal à 1. 

6.7 Table result 

Résultat du calcul 

Impact positif/négatif pour chacun des triplets prise/restitution/sous-tronçon.  

Le sous-tronçon correspond à une portion de tronçon découpée au niveau d’un ouvrage.  

Colonne Type Notes 

numero_pri char Identifiant de la prise 

numero_pres char Identifiant du point de restitution 

id_troncon integer Identifiant du tronçon 

loc numeric Position de l’ouvrage (prise ou restitution) impactant le tronçon 

impact double 1 en aval des points de restitution 

-1 en aval des prises d’eau 

Valeurs entre 0 et 1 seulement dans les cas de bifurcation. 

6.8 Table result_detail 

Colonne Type Notes 

numero_pri char Identifiant de la prise 

numero_pres char Identifiant du point de restitution 

id_troncon integer Identifiant du tronçon Identifiant du sous-tronçon 

loc numeric Localisation de la découpe éventuelle du 
tronçon (0 sinon) 

impact double Impact [-1..1] 

geom geometry géométrie du sous-tronçon 
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6.9 Table sous_troncon 

Colonne Type Notes 

id integer Identifiant du tronçon 

loc numeric Localisation de la découpe 

geom geometry géométrie du sous-tronçon 

7 - Etape 1 : écoulements 

Dans le cas des bifurcations, la base Carthage ne modélisant pas les flux (quel tronçon 

coule vers quel tronçon), ni les superpositions, mais simplement le fait que deux linéaires 

se croisent en un nœud, nous devons déterminer ces flux. 

Trois critères permettent l’aiguillage au niveau des bifurcations :  

 la codification du cours d’eau : on privilégiera l’écoulement d’un tronçon vers le 

tronçon ayant le même code cours d’eau 

 La similitude de typologie (cours d’eau naturel, bras, canal…) : on privilégiera 

l’écoulement vers un tronçon de même typologie. Un canal (2) s’écoulera dans un 

canal si il existe (cf. carte ci-après) 

 La préférence du plus grand : un cours d’eau naturel bifurquant entre un cours 

d’eau naturel ET un canal sera dirigé vers le cours d’eau naturel. Un cours d’eau 

naturel bifurquant entre un cours d’eau naturel ET un bras sera dirigé vers le cours 

d’eau naturel. 

        

 

 

 

Cette méthode est assez sommaire et simplificatrice, mais dans notre cas d’étude répond 

bien au besoin. La table des écoulements pouvant être ajustée finement en aval de cette 

première passe automatique, la méthode n’est pas limitante. 
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Exemple de requête : 

-- insertion dans la table "ecoulement"... 

INSERT INTO ecoulement 

-- ...des couples tronçon amont/ tronçon aval avec un flux de 1 par défaut  

SELECT DISTINCT id_amont, id_aval, 1.0 FROM 

( 

 -- sélectionner le premier des tronçons aval 

 SELECT DISTINCT ON(id_amont) id_amont, id_aval 

 FROM ( 

  -- recherche des couples amont/aval (jointure sur identifiants des noeuds) 

  SELECT amont.id AS id_amont, aval.id AS id_aval, 

    CASE WHEN (amont.code_hydrographique_cours_eau = aval.code_hydrographique_cours_eau)  

                        THEN 1 ELSE 0 END AS critere1, 

    CASE WHEN (amont.typologie = aval.typologie) THEN 1 ELSE 0 END AS critere2, 

    amont.typologie AS critere3 

  FROM troncon amont 

  JOIN troncon aval ON aval.noeud_initial = amont.noeud_final 

  ORDER BY amont.id, amont.noeud_initial 

 ) a 

 -- ordonnancement des critères 

 ORDER BY id_amont, critere1 DESC, critere2 DESC, critere3 ASC 

) b ; 

8 - Etape 2 : chaînage qualitatif 

Chaque tronçon hydrographique est affecté, suivant l’impact négatif de prises d’eau (PRI) 

à l’amont et/ou l’impact positif de points de restitution (PRES), d’un coefficient ± 1 (x 

nombre de PRI et/ou PRES qui impactent ce tronçon). 

 

Exemple de représentation du chaînage qualitatif 

 

8.1 Rapprochement de chacun des ouvrages au tronçon le plus proche 

Principe :  

 On recherche, pour chacune des prises et des points de restitution, le cours d’eau le 

plus proche (lorsqu’il n’est pas déjà connu) dans une limite de distance ; 

 On détermine la position de l’ouvrage projeté sur le cours d’eau ; 

 Le code cours d’eau concerné est conservé, associé à l’ouvrage, ainsi que la position 

projetée de l’ouvrage sur le tronçon. 
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8.2 Calcul de l’impact  

Principe 

Calcul des impacts négatifs (en aval de la prise d’eau) : 

 Pour chacun des couples Prise/Point de restitution : 

 en débutant sur le premier tronçon impacté (sous la prise d’eau) 

 parcours du réseau à l’aide de la table des écoulements et propagation d’un 

impact négatif (-1) de tronçons en tronçons (méthode récursive), jusqu’à 

l’embouchure. 

Calcul des impacts positifs (en aval du point de restitution) : 

 Pour chacun des couples Prise/Point de restitution : 

 en débutant sur le premier tronçon impacté (sous le point de restitution) 

 parcours du réseau à l’aide de la table des écoulements et propagation d’un 

impact positif (1) de tronçons en tronçons (méthode récursive), jusqu’à 

l’embouchure. 

Découpage des tronçons au niveau des ouvrages 

Report de l’impact vers le niveau sous-tronçon 

Nettoyage  

 Ne pas conserver les impacts qui s’annihilent (pour un couple prise/restitution) 

8.3 Illustrations 

On considère le couple prise P1 / point de restitution R1, ouvrages situés le long d’un 

tronçon (T1) de cours d’eau. 

P1, mal localisée sera projetée sur le tronçon perpendiculairement à celui-ci. 

 

La première étape du traitement identifie la position de la prise d’eau sur le tronçon 

(ratio distance au nœud amont / longueur), et affecte un impact négatif sur l’ensemble 

des tronçons aval en exploitant la table des écoulements. 

 

Le tronçon T1 est impacté négativement à partir de la position 0.2, le tronçon T2 est 

affecté négativement sur son ensemble. 
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La table résultante (result) contient à cette étape les enregistrements suivants : 

3) Prise 4) Restitution 5) Tronçon 6) Localisation 7) Impact 

8) P1 9) R1 10) T1 11) 0.2 12) -1 

13) P1 14) R1 15) T2 16) 0 17) -1 

 

Le même principe est appliqué aux points de restitution, mais positivement… 

R1 localisé sur T1 au point 0.6 impacte positivement le tronçon à partir de ce point, puis 

positivement le tronçon T2… 

 

La table enrichie devient :  

18) Prise 19) Restitution 20) Tronçon 21) Localisation 22) Impact 

23) P1 24) R1 25) T1 26) 0.2 27) -1 

28) P1 29) R1 30) T2 31) 0 32) -1 

33) P1 34) R1 35) T1 36) 0.6 37) +1 

38) P1 39) R1 40) T2 41) 0 42) +1 

A ce stade du traitement, les sous-tronçons impactés ne sont pas individualisés, et les 

impacts se propagent encore jusqu’à l’embouchure. 

La deuxième étape consiste donc en un découpage des tronçons aux emplacements des 

ouvrages précédemment identifiés, d’y affecter les impacts, et d’éliminer enfin les 

impacts qui s’annulent en aval. 

Le graphique ci-dessous illustre la codification d’un sous-tronçon : identifiant du tronçon 

+ position de la découpe amont. 

 

 

Au final, seul le sous-tronçon impacté (entre prise et restitution) persiste. 
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La table « result_detail » héberge alors (également la géométrie du sous-tronçon) : 

43) Prise 44) Restitution 45) Tronçon 46) Localisation 47) Impact 48) géométrie 

49) P1 50) R1 51) T1 52) 0.2 53) -1 

54)  

 

Cette dernière table est à la base de toutes nos représentations graphiques et traitement 

quantitatifs, par simples jointures (au sens SQL) avec les données volumétriques. 

   

8.4 Requêtes 

Rapprochement des prises d’eau au tronçon le plus proche  

(le même principe est appliqué pour les points de restitution). 

-- attribuer un code tronçon à la prise d'eau, calcul de la position "fictive" projetée sur ce tronçon 

UPDATE pri SET 

  geom_retenue = nretenu, 

  id_troncon = tid, 

  loc = round(b.loc, 3) 

FROM ( 

 -- recherche du tronçon le plus proche du point, calculer la position du point projeté 

 SELECT DISTINCT ON (nid) nid, tid, ngeom, tgeom, d, 

   ST_Line_Interpolate_Point(tgeom, ST_Line_Locate_Point(tgeom, ngeom)) AS nretenu, 

   ST_Line_Locate_Point(tgeom, ngeom)::NUMERIC AS loc 

 FROM ( 

  -- jointure pri/tronçon sur le code du cours d'eau lorsqu'il existe,  

  -- distance inférieure à 100m sinon. 

  SELECT n.numero AS nid, t.id AS tid, n.geom AS ngeom, t.geom AS tgeom,  

   st_distance(t.geom, n.geom) d 

  FROM troncon t, pri n 

  WHERE ( 

   ((n.code_cours_eau IS NULL) AND  

       (st_expand(st_box2d(t.geom), 50) && st_expand(st_box2d(n.geom), 100)  

     AND st_distance(t.geom, n.geom) < 100) 

   ) 

   OR 

   (n.code_cours_eau IS NOT NULL  

     AND n.code_cours_eau = t.code_hydrographique_cours_eau) 

   ) 

  ORDER BY n.numero, st_distance(t.geom, n.geom) 

  ) a ORDER BY nid, d 

) b WHERE pri.numero = b.nid; 
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Calcul de l’impact des prises  

(le même principe est appliqué pour les points de restitution) 

-- boucle sur les couples PRI/PRES qui ont été raccrochés à un cours d’eau 

FOR pripres IN  

 SELECT pri.id_troncon AS troncon_pri,  

   pres.id_troncon AS troncon_pres,  

   pp.numero_pri,  

   pp.numero_pres  

 FROM pri  

 JOIN pri_pres pp ON pp.numero_pri = pri.numero  

 JOIN pres ON pres.numero = pp.numero_pres  

 WHERE pri.id_troncon IS NOT NULL AND pres.id_troncon IS NOT NULL  

loop 

 -- insertion dans "result" 

 insert into result (numero_pri, numero_pres, id_troncon, loc, impact) 

 -- ...des impacts suivants : 

 select numero_pri, numero_pres, id, coalesce(pri.loc, 0), impact  

 from ( 

  -- tronçon en aval de la prise d''eau (graine de la requête récursive) 

  with recursive troncons as ( 

   -- premier tronçon impacté 

   select -1::float as impact,         -- impact négatif -1 

     id,                               -- id tronçon 

     pripres.numero_pri as numero_pri,  

     pripres.numero_pres as numero_pres,  

     noeud_initial,  

     noeud_final,  

     array[id] as chemin            -- conserver le chemin parcouru 

                                    -- afin d’éviter les boucles infinies 

   from troncon amont  

   where id = pripres.troncon_pri 

  

   union all 

 

    -- partie récursive 

   select troncons.impact*flux::float as impact, -- impact négatif pondéré par le 

                                                 -- flux écoulement 

     aval.id,  

     pripres.numero_pri as numero_pri,  

     pripres.numero_pres as numero_pres,  

     aval.noeud_initial,  

     aval.noeud_final,  

     troncons.chemin || aval.id                  -- enrichir le chemin parcouru 

   from troncon aval, troncons, ecoulement e 

   where e.id_amont = troncons.id  

     and e.id_aval = aval.id 

    and not aval.id = any(troncons.chemin)       -- stopper sur boucle infinie 

  ) 

  select impact, numero_pri, numero_pres, id from troncons 

 ) a 

 left join pri on pri.numero = a.numero_pri and pri.id_troncon = a.id 

 ; 

END loop; 
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Découpage des tronçons au niveau des ouvrages 

loc_prec := NULL; 

FOR row_data IN  

 SELECT DISTINCT * FROM ( 

  SELECT id_troncon, 1 loc FROM RESULT  

  UNION 

  SELECT id_troncon, 0 loc FROM RESULT  

  UNION 

  SELECT DISTINCT id_troncon, loc  

  FROM RESULT  

  WHERE loc IS NOT NULL AND loc != 0 AND loc != 1 

 ) xx 

 ORDER BY id_troncon, loc    

LOOP  

 IF loc_prec IS NOT NULL AND id_troncon_prec = row_data.id_troncon THEN 

  IF (loc_prec = 0 AND row_data.loc = 1) THEN 

   INSERT INTO sous_troncon 

    SELECT t.id, loc_prec, st_linemerge(t.geom) 

    FROM troncon t   

    WHERE t.id = row_data.id_troncon; 

  ELSE 

   INSERT INTO sous_troncon 

    SELECT t.id, loc_prec, st_linemerge(ST_Line_Substring(t.geom, loc_prec, row_data.loc))  

    FROM troncon t   

    WHERE t.id = row_data.id_troncon; 

  END IF; 

 END IF; 

 

 loc_prec := row_data.loc; 

 id_troncon_prec := row_data.id_troncon; 

END LOOP; 

Alimentation de la table result_detail 

-- insertion  

INSERT  INTO result_detail(numero_pri, numero_pres, id_troncon, loc, impact, geom) 

-- des impacts et géométries des sous-tronçons 

SELECT r.*, t.geom FROM ( 

 --  

 SELECT RESULT.numero_pri, RESULT.numero_pres, RESULT.id_troncon, t.loc, SUM(impact) 

   FROM sous_troncon t 

   JOIN RESULT ON id_troncon = t.id  

   AND t.loc >= RESULT.loc -- impacter les sous-tronçons aval 

 GROUP BY RESULT.numero_pri, RESULT.numero_pres, RESULT.id_troncon, t.loc 

 HAVING abs(SUM(impact)) > 0 

) r JOIN sous_troncon t ON t.id = r.id_troncon AND t.loc = r.loc; 

9 - Etape 3 : chaînage quantitatif 

9.1 Données nécessaires :  

 olumes turbinés par usine (HYDR) au cours d’une année et moyenne sur 5 ans 

(donnée paramétrable) : disponibles à partir des déclarations redevance et à 

transformer en débit moyen annuel (m3/s) 

 surfaces des BV alimentant chaque PRI : disponibles dans la base CHYPRE et à 

intégrer dans la base AEAG 

 débits par tronçons hydrographiques calculé lors de l’étude potentiel hydro 2007 

(vérifier la cohérence de cette base avec notre base donnant les débits naturels par 

zone hydro). 

 pour une HYDR alimentée par plusieurs PRI, « poids » de chaque PRI dans 

l’alimentation de l’HYDR : pourcentage de la totalité du volume alimentant l’HYDR 

calculé à partir d’un ratio de surfaces des BV des PRI. 

HYDRdérivéPRI Q
BVBVBVBVBV

BV
Q 




54321

2

2
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HYDR alimentée par plusieurs PRI 

9.2 Principe  

En partant du chaînage qualitatif décrit dans l’étape 1, on affecte à chaque tronçon 

hydrographique un Qdérivé puis on calcule le ratio

tronçon

dérivé

Q

Q
. 

Il ne s’agit pas calcul à proprement parler, mais simplement d’une jointure SQL entre la 

table résultat précédemment calculée et une table contenant les informations 

quantitatives : volumes turbinés aux usines distribués sur les prises, module au tronçon. 

 
Exemple de représentation de l’impact qualitatif (m3/s) 
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Exemple de représentation de l’impact sur le module (%) 

 

Requête calcul du ratio des BV 

update etude.pri set surface_bv_ratio = ratio 

from ( 

 

 select numero_pri, pri_pres.numero_hydr, surface_bv/bv ratio 

 from etude.pri 

 join etude.pri_pres on pri_pres.numero_pri = pri.numero 

 join 

 ( 

  SELECT numero_hydr, sum(pri.surface_bv) as bv 

  FROM etude.pri_pres 

  join etude.pri on pri.numero = pri_pres.numero_pri and id_troncon is not null 

  group by pri_pres.numero_hydr 

  having sum(pri.surface_bv) > 0 

 ) a on a.numero_hydr = pri_pres.numero_hydr 

 order by numero_hydr 

) b  

where b.numero_pri = pri.numero; 

 

9.3 Points particuliers 

 Ajustements manuels à faire, pour les aménagements plus complexes ou des modes 

de fonctionnement particuliers ou le calcul de l’influence des prises d’eau au prorata 

des bassins versants n’est pas adapté 
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Cas particulier de liaison PRI-PRES 

Dans ce cas là, le ratio de la PRI3 sera affecté manuellement. 

 Concordance entre BD Carthage 2007 utilisée lors de l’étude potentiel hydro et BD 

Carthage 2011 à vérifier.  

 Incohérences BD Carthage à corriger : tronçons hydrographiques non reliés au reste 

du réseau.  

10 - Problématiques 

 Certaines prises d’eau mal localisées ou trop éloignées du réseau hydrographique ne 

sont pas traitées. 

 Les volumes turbinés ne sont pas connus pour l’ensemble des ouvrages. L’impact ne 

pourra pas être quantifié. 

 Certaines prises peuvent être connectées à plusieurs points de restitution (dans notre 

modèle AEAG).  

 La connaissance des surfaces des bassins versant n’est pas exhaustive. 

 La qualité des données "module" est à améliorer (certain modules sont négatifs).  

 La non exhaustivité des données "module" interdit la transition qualitatif - quantitatif  

 Le réseau hydrographique Carthage est parfois interrompu interdisant toute 

propagation de l’impact (sans correctif manuel). 

 Cas d’une prise d’eau non connectée à une usine, mais simplement à un point de 

restitution (transfert de réservoir à réservoir). Aucune part de volume turbiné (à 

l’usine) ne peut donc être affectée à cette prise d’eau. On affecte un volume prélevé 

directement à cette prise d’eau, permettant un calcul d’impact en aval. 
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ANNEXE 2 

Structure des données produites 

Description des fichiers « troncons.shp » et associés 

Couche géographique au format Shapefile correspondant au réseau hydrographique, 

issu de la BD Carthage 2011 source base refdev M2061 

Libelle/Type Description 

id  - integer Identifiant du tronçon 

noeud_init - integer Identifiant du nœud amont 

noeud_fin - integer Identifiant du nœud aval 

typologie - integer Typologie du tronçon (0 : naturel, 1 : bras, 2 : artificiel) 

code_hydro - string Code hydrographique du cours d’eau 

module - real Module du tronçon (Irstea 2012, Carthage 2008 projeté sur Carthage 
2011). Exprimé en m3/s 

Description des fichiers « sous-troncons.shp »  

et associés 

Couche géographique au format Shapefile correspondant au réseau hydrographique 

précédant, mais dont les entités ont été découpées au niveau des ouvrages. 

L’identifiant de l’entité est alors constituée de son identifiant de tronçon, mais aussi de la 

valeur (de 0 à 1) de la position de la découpe amont (0 si le tronçon n’a pas été scindé). 

Libelle/Type Description 

id  - integer Identifiant du tronçon 

loc - real Position de la découpe (ou zéro) 

Description des fichiers « impact.shp » et associés 

Couche géographique au format Shapefile correspondant au résultat du traitement 

d’identification des tronçons impactés. 

Libelle/Type Description 

id  - integer Identifiant du tronçon 
Identifiant du sous-tronçon 

loc - real Position de la découpe (ou zéro) 

module - real Module du tronçon (Irstea 2012, Carthage 2008 projeté sur Carthage 
2011). Exprimé en m3/s 

impact_vol - real Impact des dérivations en m3/s (positif ou négatif) 

impact - real Impact vis-à-vis du module, ratio impact_vol/module 

impact_cls - integer Niveau de pression rangé par classe 

-4 : ]-infini, -0.9]    (pression supérieure à 90%) 

-3 : ]-0.9, -0.5]      (de 50% à 90%) 

-2 : ]-0.5, -0.1]      (de 10% à 50%) 

-1 : ]-0.1, -0.01]    (de 1% à 10%) 

0 :  ]-0.01, 0.01]    (de 1% de pression à 1% de réalimentation, pas 
d’influence) 

1 : ]0.01, infini[   (réalimentation) 
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Description des fichiers « stockage.shp » et associés 

Couche géographique au format Shapefile correspondant au résultat du traitement 

d’identification de l’impact du stockage. 

Libelle/Type Description 

id_troncon  - integer Identifiant du tronçon 
Identifiant du sous-tronçon 

loc – real Position de la découpe (ou zéro) 

sum – real Capacité utile cumulée des ouvrages situés sur ou à l’amont du sous-
tronçon considéré 

module - real Module du tronçon (Irstea 2012, Carthage 2008 projeté sur Carthage 
2011). Exprimé en m3/s 

ratio - real Coefficient de stockage (rapport entre la capacité utile cumulée et le 
volume moyen écoulé annuellement) 

Description des fichiers « eclusees.shp » et associés 

Couche géographique au format Shapefile correspondant au résultat du traitement 

d’identification de l’impact du stockage. 

Libelle/Type Description 

code_hydro Code hydrographique du cours 
d’eau 

 

numero1 Numéro de la station 
hydrométrique amont 

 

numero2 Numéro de la station 
hydrométrique aval 

 

id_troncon  - integer Identifiant du tronçon 
Identifiant du sous-tronçon 

loc – real Position de la découpe (ou zéro) 

score – real Niveau de perturbation hydrologique 

type_calcu - real C : interpolation de l’indicateur entre deux stations hydrométriques 

E : extrapolation de l’indicateur au-delà de stations hydrométriques 
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ANNEXE 3 

Débits moyens interannuels affectés aux prises d’eau pour les cas complexes et 

les cas particuliers 

n° PRI débit 

(m³/s) 

Commentaire 

12151001 0,34 PRI sans usine débit = module - Qr 

81116001 13,4964  

48032001 0,5 PRI sans usine débit = 0,5 m3/s valeur DFC 

48126001 1,05 PRI sans usine débit = 1,05 m3/s valeur DFC 

64320013 0,252992612  

64320014 1,585076158  

64320006 0,191035237  

15240001 0,103672577 transfert vers lac de la Cregut 

15240003 0,542553152 transfert 

63336001 1,589646178 transfert 

63336002 1,382301024 transfert 

63346001 0,898495666 transfert vers lac des taurons 

12036001 1,99049927 transfert vers labarthe 

15093001 5,003379692 transfert vers couesque 

12061001 0,730170595 transfert vers castelnau lassouts 

12299001 0,038 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12299002 0,075 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12299003 7,57680417 somme PRI Coupiaguet, Margabez, Rouquette et Savinhac 

(somme = 0,814) + villefranche (Qd = M (0,67) - Qr (0,12)) 

+ total PRI Alrance (6,21280417) et transfert vers retenue St 

amans 

12017001 0,059 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12253001 0,292 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12253002 0,388 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12284001 6,2819 Somme vol Villefranche + Pounganiès + st amans (Q= M 

(0,021) - Qr (0,0011)) 

81305001 1,56029 transfert vers barrage de Luzières 

09220002 0,115986689 transfert vers PRI d'En Beys 

09220001 0,433876131 transfert vers Naguilhes + vol PRI Mourtes Coumette 

09189001 0,064437049 transfert vers Naguilhes   

09189002 0,068732852 transfert vers Naguilhes   

09189003 0,171832131 transfert vers Naguilhes   

09218001 0,064437049 transfert vers Naguilhes   

09139003 0,98 transfert vers Espagne BV du Carol 

09004001 0,159495616 recalcul vol en fonction de la superficie totale du BV en 

prenant en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09024001 3,128567 vol Riète + vol Sirbal et Calvière 

09024002 0,213478747 transfert vers Riète 
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n° PRI débit 

(m³/s) 

Commentaire 

09024003 0,289545887 transfert vers Riète 

09024009 0,061344468 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09032001 0,174218288 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09159001 0,164403173 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09176001 0,476033069 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09189001 2,699156576 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09189008 0,426957495 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09228002 0,11287382 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09238002 0,824469645 calcul vol en fonction de la superficie totale du BV en prenant 

en compte les 2 PRI non connectées à l'usine 

09139001 0,061737212 baldarques + vol couart + vol sisca 

09139002 0,031254464 sisca 

09189005 0,045917052 bésines 

09189006 0,003858576 les clotes 

09189007 0,012347442 couart 

66147002 0,015820161 EN GARCI 

09030007 1,462965399 soulcem + vol picot 

09030008 0,086970342 picot 

09030009 0,170834601 coume de subra 

09290002 0,0308 uretz secondaire 1 transfert vers Uretz 

09290005 0,0736 vol uretz secondaire + vol uretz principal 

31404001 0,235323545 vol portillon + lac glacé 

31404002 0,0705 transfert lac glacé vers Portillon 

31123006 0,17905023 vol toutes PRI du Lys 

31123002 0,084921105 vol Graouès + vol Célinda 

31123003 0,023523 transfert Célinda vers Graoues 

31123004 0,038367968 Port Bielh 

31123001 0,097198855 vol lac Bleu 

65192003 0,242067385 Campbielh 

65192004 0,136723245 Aguila transfert vers Gloriettes 

65192005 0,197240092 Touyères transfert vers Gloriettes 

65192006 0,168102351 Maillet transfert vers Gloriettes 

65192007 1,71240615 Gloriettes + vol Aguila, Maillet, Touyères 

65059007 0,330411525 Arises transfet vers Castillon 

12185001 3,016 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12185002 0,54 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 

12050001 0,056 Dérivation totale sauf Qr : Qd = M-Qr 



 

 Page 31/36 

 

n° PRI débit 

(m³/s) 

Commentaire 

12050002 2,52780417 Dérivation totale sauf Qr et SE = 2Mm3/an : Qd = M- (Qr + 

SE) 

12011001 0,073 Qd = M-Qr  A préciser (pas de stockage) 

65388001 0,114868038 Merlans transfert vers Oule 

65017001 0,307096185 Orédon transfert vers Oule 

65029001 6,30983 transfert vers lac d'Arcizans avant 

19200001 0,400980888 transfert vers chaumettes 

19269001 0,908306001 lambre transfert vers lac des bariousses 

19056001 0,141727651 etang prévot 

19231001 0,384689337 etang ferrier transfert vers la valette 

19231002 2,834553012 la valette + vol étang ferrier 

15036001 0,158358604 transfert vers l'aigle 

15036002 3,325530677 transfert vers l'aigle 

19102001 9,184799014 transfert vers l'aigle 

19264001 0,520321126 transfert vers l'aigle 

15189002 11,88037738 Nepes transfert vers Candes 

46071002 1,300178099 Escaumel transfet vers Candes 

15169001 1,181848447 transfert vers Marèges 

65032012 0,171 Débit dérivé = module - DN du 15/07 au 15/09, 

approximation à 90% du module, transfert vers Artouste 

65032014 0,0549 Débit dérivé = module - DN du 15/07 au 15/09, 

approximation à 90% du module, transfert vers Artouste 

31548001 0,0072 Qd = M-Qr  

31040001 0,0108 Qd = M-Qr  

31142001 6,4456 Qd = Qturbine - Qd31548001 - Qd31040001 

09295001 0,342669924 transfert vers Gnioure 
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ANNEXE 4 

Liste des stations hydrométriques  

pour lesquels l’indicateur « éclusées » a été calculé 

Département Cours d'eau Nom Station Code 

64 Gave d'Ossau Oloron-Sainte-Marie Q6142910 

64 Gave d'Oloron Oloron-Sainte-Marie Q7002910 

64 Gave d'Oloron Escos Q7412910 

65 Gave de Pau Saint-Pé-de-Bigorre Q4801010 

64 Gave de Pau Bérenx Q5501010 

65 Adour Asté Q0100010 

65 Adour Tarbes Q0120060 

31 Garonne Saint-Béat O0010040 

31 Garonne 
Chaum 
Fronsac 

O0050010 
O0050020 

31 Garonne Saint-Gaudens O0200020 

31 Garonne Portet O1900010 

9 Lez Bordes-sur-Lez O0444010 

9 Lez Engomer O0484010 

9 Salat Saint-Lizier O0502520 

31 Salat Roquefort O0592510 

9 Ariège Foix O1252510 

31 Ariège Auterive O1712510 

81 Thoré Payrin-Augmontel O4384010 

81 Agout Castres O4222520 

81 Agout Saint-Lieux-lès-Lavaur O4802510 

31 Tarn Villemur-sur-Tarn O4931010 

12 Viaur Laguépie O5572910 

12 Lot Entraygues Amont O7191510 

12 Lot Entraygues Roquepailhol O7701540 
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Département Cours d'eau Nom Station Code 

46 Lot Faycelles O7971510 

46 Lot Cahors Lacombe O8231530 

46 Cère Biars-sur-cère P1962910 

19 Maronne Basteyroux P1592510 

19 Maronne  Basteyroux (mi-mars à mi-juin) P1592510 

63 Dordogne Saint-Sauves P0010010 

19 Dordogne 
Argentat (≤ 2001) 
Argentat Croisy (≥ 2002) 

P1350010 

19 Dordogne 
Argentat (≤ 2001) 
Argentat Croisy (≥ 2002, mi-mars à mi-juin) 

P1350010 

19 Dordogne Brivezac P1630010 

19 Dordogne Brivezac (mi-mars à mi-juin) P1630010 

46 Dordogne Carennac P2070025 

24 Dordogne Cénac P2380010 

19 Vézère Uzerche P3131020 

19 Vézère Saint-Viance P3201020 

19 Vézère Larche P4001010 

19 Corrèze Tulle P3502510 

19 Corrèze Brive P3922510 
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ANNEXE 5 

Historique de la valeur de l’indicateur « éclusées »  

calculé de 2006 à 2010 et valeur moyenne retenue 

 

Dép 
Cours 
d'eau 

Nom 
Station 

Code 

Score Classement 

Score 
pour état 
des lieux 
2013 

Classe 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

moyenne 
sur 5 
dernières 
années 

64 
Gave 
d'Ossau 

Oloron-
Sainte-Marie 

Q6142910 295 312,1 320,6 281,6   2+ 2+ 3- 2+   302 3 

64 
Gave 
d'Oloron 

Oloron-
Sainte-Marie 

Q7002910 292,1 303 273,8 259,8   2+ 2+ 2+ 2-   282 2 

64 
Gave 
d'Oloron 

Escos Q7412910 191,2 182,3 183,4 166,7   1 1 1 1   181 1 

65 
Gave de 
Pau 

Saint-Pé-de-
Bigorre 

Q4801010 312,1 320,6 289,3 258,8 302 2+ 3- 2+ 2- 2+ 297 2 

64 
Gave de 
Pau 

Bérenx Q5501010 249,7 227,7 217,9 284,9 319,3 2- 1 1 2+ 3- 260 2 

65 Adour Asté Q0100010 299,1 280,9 287,9 280 274,8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 285 2 

65 Adour Tarbes Q0120060     174,6 158,5 176,6     1 1 1 170 1 

31 Garonne Saint-Béat O0010040 476,4 452,1 465,1 492,3 491 5 4+ 5 5 5 475 5 

31 Garonne 
Chaum 
Fronsac 

O0050010 
O0050020 

393,7 377,7 407,8 424,9 416,4 4- 4- 4- 4+ 4+ 404 4 

31 Garonne 
Saint-
Gaudens 

O0200020 375,5 331,1 364,2 372,1 359,2 4- 3- 4- 4- 4- 360 4 

31 Garonne Portet O1900010 227,1 225,9 239,4 222,1 232,6 1 1 1 1 1 229 1 

9 Lez 
Bordes-sur-
Lez 

O0444010 324 310,6 338,7     3+ 3- 3+     324 3 

9 Lez Engomer O0484010 392,8 438,1 421,9 403,8 410 4- 4+ 4+ 4+ 4+ 413 4 

9 Salat Saint-Lizier O0502520 275,2 271,8 277,9 290,3 321,8 2+ 2- 2+ 2+ 3- 287 2 

31 Salat Roquefort O0592510 362,1 338,9 344,5 371,3 396,9 4- 3+ 4- 4- 4- 363 4 
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9 Ariège Foix O1252510 365 278,3 313,5 368,7 330,3 4- 2+ 3- 4- 3+ 331 3 

31 Ariège Auterive O1712510 251 227,9 229,4 216,5 257,5 2- 1 1 1 2- 236 1 

81 Thoré 
Payrin-
Augmontel 

O4384010     341,5 370,7 281,8     3+ 4- 2+ 331 3 

81 Agout Castres O4222520 482,8 490,3 505,3 483,9 494,8 5 5 5 5 5 491 5 

81 Agout 
Saint-Lieux-
lès-Lavaur 

O4802510     360,4 327 346,6     4- 3- 3+ 345 3 

31 Tarn 
Villemur-sur-
Tarn 

O4931010 296,3 283,3 285,1 239,5 257,5 2+ 2+ 2+ 1 2- 272 2 

12 Viaur Laguépie O5572910     179,7 214,2 210,4     1 1 1 201 1 

12 Lot 
Entraygues 
Amont 

O7191510     537,6 540,7 531,4     5 5 5 537 5 

12 Lot 
Entraygues 
Roquepailhol 

O7701540 457,3 464,2 477,1 466,4 479,3 5 5 5 5 5 469 5 

46 Lot Faycelles O7971510     481,9 450,2 453,1     5 5 5 462 5 

46 Lot 
Cahors 
Lacombe 

O8231530 362,5 370 365,9 345 353,9 3+ 3+ 3+ 3- 3+ 359 4 

46 Cère 
Biars-sur-
cère 

P1962910 385,7 396,7 415,3 416,1 369,7 4- 4- 4- 4- 4- 397 4 

19 Maronne Basteyroux P1592510 472 479,5 470,5 454,7 427,6 5 5 5 5 5 461 5 

19 
Maronne 
Mi-Mars à 
Mi-Juin 

Basteyroux 
(mi-mars à 
mi-juin) 

P1592510 422,8 438,1 299,5 393,4 265 4+ 5 3- 4- 2+ 364 4 

63 Dordogne 
Saint-
Sauves 

P0010010 423,4 417,8 453,4 386,4 469,9 4+ 4+ 5 4- 5 430 4 

19 Dordogne 

Argentat (≤ 
2001) 
Argentat 
Croisy (≥ 
2002) 

P1350010 319,4 333 314,3 326,9 354,8 3- 3+ 3- 3+ 3+ 330 3 

19 
Dordogne 
Mi-Mars à 
Mi-Juin 

Argentat (≤ 
2001) 
Argentat 
Croisy (≥ 
2002) de mi-
mars à mi-
juin 

P1350010 288,1 290,4   297,7 284,3 2+ 3- 0 3- 3- 290 2 

19 Dordogne Brivezac P1630010 316,4 336,7 319,8 332,8 326,2 3- 3+ 3- 3- 3- 326 3 

19 
Dordogne 
Mi-Mars à 
Mi-Juin 

Brivezac (mi-
mars à mi-
juin) 

P1630010 311,8 309,7 79,52 286,4 241 3- 3- 1 2+ 2- 246 1 

46 Dordogne Carennac P2070025 277,6 298,6 287,8 288,5 280,8 2+ 3- 2+ 2+ 2+ 287 2 
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24 Dordogne Cénac P2380010 217,3 231,2 213,6 233 228,7 1 1 1 1 1 225 1 

19 Vézère Uzerche P3131020 300,2 333,2 315 270,3 261 2+ 3- 3- 2- 2- 296 2 

19 Vézère Saint-Viance P3201020 275,2 290,5 285,1 280,9 234,7 2+ 2+ 2+ 2+ 1 273 2 

19 Vézère Larche P4001010 184,1 181,8 174,9 182,1 172,8 1 1 1 1 1 179 1 

19 Corrèze Tulle P3502510 245,1 229,5   201,4 224,4 1 1   1 1 225 1 

19 Corrèze Brive P3922510 227,9 186,8 149,4 203,5 172 1 1 1 1 1 188 1 

 


