
Situation
Le périmètre de mise en valeur agricole “Reclamation District” No.108 (RD108) prélève l’eau 
destinée à l’irrigation directement du fleuve Sacramento. Ce fleuve, le plus important de Californie, 
est une voie migratoire cruciale pour le saumon chinook et d’autres espèces de poissons menacées. 
Afin d’empêcher que ces poissons n’empruntent le réseau de canaux d’irrigation, les agences 
gouvernementales chargées de la protection des ressources ont exigé du RD108 la mise en place 
de grilles à poissons sur trois de ses plus importantes stations de pompage le long du fleuve.

Le RD108 a déterminé que la solution la plus rentable consistait à remplacer ces trois stations par 
une seule station équipée de grilles et alimentant l'ensemble des canaux par interconnexion. 
Cependant, cela imposerait la présence en continu d’un opérateur pour contrôler les pompes, 
maintenir les niveaux d’eau dans le canal et s’adapter à la demande variable des irrigants. Sinon, 
les fluctuations du niveau d’eau dans les canaux seraient trop importantes pour pouvoir garantir 
des débits constants aux prises latérales. Une autre solution consisterait à maintenir les pompes en 
fonctionnement permanent mais cela impliquerait des coûts énergétiques démesurés ainsi que des 
rejets importants.

Solution
En 2008, le RD108 a finalisé la construction de la station de pompage d’Emery Poundstone. Cette 
nouvelle station est équipée de grilles à poissons  très élaborées et elle utilise deux pompes à 
vitesse variable et trois pompes à vitesse fixe de 1 700 l/s pour détourner l’eau du fleuve vers un 
bassin de compensation de capacité limitée. Ce bassin alimente deux canaux primaires qui, à leur 
tour, alimentent six canaux secondaires.

Rubicon a mis en place une solution de contrôle du réseau pour gérer automatiquement les 
pompes, le bassin de compensation et les canaux primaires. Le débit vers les canaux secondaires 
est contrôlé par des vannes FlumeGates et les opérateurs utilisent le dispositif SCADAConnect® 
pour télégérer les débits au niveau de ces vannes de tête afin de répondre à la demande des 
irrigants en aval.

Sur le canal Nord, une station de  
pompage de reprise contrôlée par un 
système SCADA tiers a été intégrée à la 
solution de contrôle du réseau pour 
compenser automatiquement les 
changements de débit effectués par  
le système tiers.
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Le périmètre RD108 utilise le contrôle du réseau pour  
préserver l’environnement et réduire les coûts d’exploitation 
« Avec la solution de contrôle du réseau de Rubicon nous prélevons seulement le volume d’eau 
dont nous avons besoin. Nous pouvons ainsi laisser davantage d’eau dans le fleuve et nous 
faisons des économies sur les coûts de pompage » Lewis Bair, Directeur général, Reclamation District No.108

Profil Client
Le périmètre RD108 s’étend sur la rive 
ouest du fleuve Sacramento en 
Californie du Nord. Le périmètre 
RD108 est l’un des plus grands 
fournisseurs d’eau agricole, distribuant 
l’eau du fleuve à près de 19 400 
hectares de terres pour des 
exploitations agricoles cultivant 
principalement du riz.

Composantes de la solution 
intégrée

Logiciels

Matériel

•	 FlumeGates	:	12
•	 	Tour	radio	principale	à	la	station	 

de pompage

Équipement intégré 
Pupitres d’affichage local, panneaux 
solaires, capteurs de niveau à 
ultrasons, radios, antennes, serveurs 
informatiques, batteries alimentées par 
panneaux solaires, intégration à 
l’interface de l'opérateur local pour le 
contrôle et le suivi du pompage.

Services
Installation, paramétrage des vannes 
et mise en service, formation à 
l’utilisation et à l’entretien élémentaire.

Technologie de contrôle
Élaboration de modèles 
mathématiques simples pour simuler 
la dynamique des canaux ; conception 
du boîtier de commande et 
ajustement pour optimiser les 
opérations automatisées des canaux.
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Vue d’ensemble du système

Bassin de 
compensation

Fleuve Sacramento

Pompes (5)
x 7

Canal Sud Canal Nord 

x 2

Station de 
pompage 
d’Emery 

Poundstone

Vue aérienne montrant la nouvelle station de 
pompage prélevant de l’eau dans le fleuve 
Sacramento vers le bassin de compensation, qui 
alimente les canaux Sud et Nord
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Réponse à la demande aval variable 
Le rôle principal de la solution de contrôle du réseau est de garantir que les débits requis sont 
fournis par chacune des vannes de tête latérales tout en maintenant les niveaux d’eau souhaités 
dans les canaux primaires.

Le logiciel NeuroFlo® coordonne et contrôle les actions des FlumeGates, régule les canaux primaires 
et s'assure que les pompes fournissent le volume d’eau exact requis par le réseau en aval. 

Lorsque les niveaux d’eau commencent à baisser dans le canal à la suite de prélèvements au niveau 
des vannes de tête et des prises branchées sur les canaux primaires, le logiciel NeuroFlo élabore 
automatiquement des consignes pour que les FlumeGates relâchent des débits plus élevés dans 
chacun des biefs de tête et que les pompes fassent varier le débit afin de maintenir le niveau d’eau 
désiré dans les canaux. 

Résultats
Le périmètre RD108 a répondu aux exigences des agences gouvernementales en réduisant 
considérablement le passage de poissons tout en minimisant les coûts énergétiques et les dépenses 
liées au personnel.

Le contrôle du réseau permet de pomper le volume d’eau souhaité dans le fleuve, de minimiser  
les fluctuations du niveau d’eau et de maintenir les débits relâchés par toutes les vannes en tête  
des canaux latéraux. Les niveaux d’eau sont maintenus à ± 7,6 cm du niveau de consigne, 97%  
du temps.

Grâce aux niveaux d’eau stables et aux débits fiables, les gardes-canaux peuvent fournir un meilleur 
service à leurs clients en aval.

Rubicon Water
1 Cato Street
Hawthorn East
Victoria 3123  
Australia

Tel: +61 3 9832 3000
Fax: +61 3 9832 3030
Email: enquiry@rubiconwater.com
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« Lorsque nous avons pris la décision 
d’adopter les produits logiciels et les 
équipements Rubicon, nous étions 
convaincus qu’ils nous permettraient 
de gérer notre configuration unique. 
Nous n’avons pas été déçus. »
Lewis Bair, Directeur général du 
périmètre RD108 

« Le système Rubicon permet de 
maintenir des niveaux d’eau stables 
dans les canaux, ce qui est 
indispensable pour fournir à nos 
usagers un débit constant pendant  
la période d’irrigation.  

Les vannes FlumeGates de Rubicon  
qui fonctionnent en coordination  
avec les pompes à vitesse variable  
ont simplifié nos opérations. »
Chad Navarrot, Directeur de 
l'exploitation du périmètre RD108

Résultats en bref
•	 	Réduction	du	nombre	de	poissons	

passant dans les canaux
•	 Niveaux	d’eau	stables
•	 	Débits	contrôlés	aux	vannes	de	tête
•	 	Amélioration	du	service	client

Le logiciel NeuroFlo contrôle le débit des 
pompes et l’ouverture des FlumeGates pour 
maintenir de façon stable les niveaux d’eau 
en aval

Les FlumeGates le long des canaux mesurent 
constamment les débits et les niveaux d’eau 

L'enregistrement sur deux jours de données 
SCADAConnect illustre comment une 
FlumeGate sur la partie sud du canal ajuste 
automatiquement son débit (ligne bleue) 
pour maintenir le niveau d’eau dans le canal 
(ligne verte) 

Le maintien des niveaux d’eau du canal est assuré  

Télégestion et télécontrôle avec SCADAConnect 

SCADAConnect permet aux opérateurs de 
télégérer la station de pompage et de 
télécontrôler les FlumeGates aux six prises 
latérales

À propos de Rubicon Water
Rubicon Water offre une technologie de pointe pour optimiser l’irrigation gravitaire. Elle permet 
d’atteindre des niveaux d’efficacité opérationnelle et de contrôle sans précédent, ce qui accroit la 
disponibilité en eau et améliore l'accès à l'eau et les conditions d'existence des agriculteurs. Fondée 
en 1995, Rubicon a installé plus de 10 000 vannes avec le système TCC dans 10 pays.


