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Partenaires financiers 
du projet:

Les systèmes de régulation de la SCP 

et l’apport de l’outil SIC et de ses évolutions

Fournir de l’eau à la demande pour un comportement aléatoire des usagers 

Pas de pertes par déversement.

Pas de pénurie sur les réseaux de distribution. 

Objectifs

Contraintes
Gérer les temps de réponse des Canaux à surface libre

Assurer une qualité de fonctionnement constante 

Anticiper les consommations

Contrôler l’état du canal en boucle fermée
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Les équation de Barré de Saint VenantOutil

Pas de résolution analytique
⇒ Méthodes de résolution 

numériques lourdes
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Modélisation d’un canal à surface libre
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Mettre en place un correcteur à partir 
d’un modèle simplifié

Tester en simulation à partir d’un 
modèle complet

Mise en place opérationnelle

Canal de Saint Martory dans le département de la Haute Garonne

Gestionnaire : Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement – CG31

Canal de la Medjerdah au Cap Bon en Tunisie 

Gestionnaire : SECADENORD

Canal de Rocade près de Marrakech au Maroc

Gestionnaire : Office du Haouz

Extrapolation de la méthodologie aux outils d’Algequeau

Quelques sites d’études de régulation réalisées 

récemment par SCP

Mettre en place un système de régulation automatique

Etude hydraulique pour stratégie d’exploitation et implantation d’ouvrages

La Régulation du Canal de Provence

Contrôler l’état du Canal en boucle fermée

Canal du Forez dans le département de la Loire

Gestionnaire : SMIF

Définir une stratégie d’exploitation : Programme de chasseEtude d’impact

Disposer d’un modèle : 

� Relevés et étude de terrain
� Simulations et comparaison avec les données terrain pour valider le calage

Définir un programme de chasses hydrauliques :
� Utiliser le modèle simplifié calé précédemment

� Définir amplitude et fréquence des chasses hydrauliques optimales pour gérer les 
algues sans créer trop de nuisance

Mettre en place une régulation 

automatique des nuisances algales
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(rapport proportionnel turbidité – quantité d’algues défini durant l’étude amont)Usage d’une régulation fine 

des algues décrochées
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� Utilisation permanente :

lisser les appels de débit afin d’éviter les dégradations de qualité d’eau dues à des 
appels de débit trop brusques.

� Utilisation uniquement pendant les périodes de chasses : 
optimiser le fonctionnement de la chasse en fonction de ce qui se passe réellement 

sur le canal par rapport aux attentes théoriques définies par le programme 
de chasse


