
Profil Client  
Le programme « Living Murray »
« Living Murray » est un programme 
gouvernemental de restauration du 
milieu hydraulique naturel qui vise à 
transférer de façon économiquement 
rentable 500 millions de m3 d’eau 
anciennement destinés à la 
consommation vers six zones humides, 
lacs et plaines inondables en cours de 
classement, le long du Murray.

Goulburn-Murray Water (G-MW) 
Shepparton est l’un des six périmètres 
gravitaires gérés par Goulburn-Murray 
Water. Le réseau de distribution de 
Shepparton comprend plus de 700 km 
de canaux et 40 km de conduites 
desservant 2500 usagers. Jusqu’à 150 
millions de m3 d’eau sont prélevés 
chaque année de la rivière Goulburn,  
un des principaux affluents du Murray. 

Composantes de la  
solution intégrée
Logiciels

Matériel

•   Ouvrages de régulation  
FlumeGate : 760

•  Points de livraison FlumeGate : 27
•  Points de livraison SlipGate : 865
•  Nœuds radio : 11 

Principe du contrôle 
Paramétrage de la régulation des canaux 
assurée à l’aide d’une modélisation 
mathématique du comportement 
hydraulique du canal et à partir des 
conditions réelles d’écoulement.

État de Victoria, Australie

Le périmètre de Shepparton met en œuvre un système 
totalement automatisé pour la restauration du milieu 
hydraulique naturel et l’amélioration de la productivité agricole

« L’automatisation de la fourniture d’eau a permis d’améliorer le contrôle, le suivi, 
l’efficience ainsi que la qualité du service fourni aux clients. » Goulburn-Murray Water

 Solution intégrale d’automatisation et de contrôle

Étude de cas

Un nœud radio et des vannes FlumeGate régulent le 
canal principal d’East Goulburn

Point de livraison automatisé avec une vanne SlipGate
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Situation
Le prélèvement excessif d’eau dans le fleuve Murray a entraîné la dégradation de nombreuses zones 
importantes sur le plan environnemental, le long des 2 500 km de son cours. Le bassin versant du Murray 
abrite aussi une zone agricole qui produit plus d’un tiers des ressources alimentaires de l’Australie.

Le programme « Living Murray » a été mis en œuvre dans le but de rétablir l’équilibre écologique des zones 
clés du fleuve grâce à la restauration du milieu hydraulique naturel tout en préservant les besoins en eau 
concurrents d’une production agricole durable. La modernisation de l’infrastructure d’irrigation jusqu’alors 
peu performante constituait l’un des éléments clés du programme.

Le périmètre d’irrigation de Shepparton, tout comme de nombreuses zones dans le bassin, perdait 30%  
de l’eau prélevée durant son acheminement. La qualité insuffisante du service aux irrigants conduisait à  
une faible efficience de l’utilisation de l’eau dans les exploitations. Les principaux problèmes identifiés 
étaient les suivants :
•  La régulation conventionnelle (et donc peu économe en eau) des canaux et la manœuvre manuelle des 

ouvrages de régulation libéraient des volumes d’eau supérieurs aux besoins des agriculteurs ; cet 
excédent d’eau était alors déversé en fin de canal.  

•  Ces pratiques engendraient une variation incontrôlée des niveaux d’eau dans le canal, conduisant à la 
fourniture de débits irréguliers aux exploitants. Les pertes par infiltration excessive dans le sol et par 
ruissellement étaient donc accrues. 

•  En raison du manque de souplesse de l’exploitation, l’eau devait être commandée quatre jours à 
l’avance; par conséquent, les agriculteurs ne pouvaient pas obtenir de l’eau facilement pour irriguer 
leurs cultures lorsqu’ils en avaient besoin. 

•  Une bonne gestion du canal était impossible étant donné que le débit était mesuré sporadiquement  
et de façon approximative. 

•  Les compteurs imprécis et les fuites aux points de livraison étaient à l’origine d’une distribution inéquitable. 
•  Il s’avérait difficile d’identifier les sections du canal à l’origine de fuites importantes. 

Solution
Le programme « Living Murray » a assuré le financement de la modernisation du périmètre d’irrigation  
de Shepparton en échange de la récupération d’une partie de l’eau économisée grâce à l’amélioration de 
l’efficacité de la fourniture. Le cœur du projet consistait à mettre en œuvre la solution intégrale Rubicon 
d’automatisation et de contrôle dans la majorité des réseaux de canaux du périmètre ainsi que la 
rationalisation des ressources sous-exploitées, l’amélioration de certains canaux et la mise en conduite  
de certaines antennes.

La solution intégrale Rubicon d’automatisation et de contrôle fait partie d’une gamme de solutions 
élaborées à partir de notre technologie TCC® (Total Channel Control®). La solution adoptée pour 
Shepparton inclut les éléments suivants :
•  Automatisation de la régulation des canaux en utilisant le logiciel SCADAConnect® et le logiciel de 

contrôle du réseau NeuroFlo® 
•  Mise en œuvre d’une relation client automatisée, notamment pour la commande de l’eau, la vérification 

des quotas autorisés, la programmation de la fourniture et l’enregistrement de la consommation
•  Remplacement des ouvrages à régulation manuelle par des FlumeGates® 
•  Remplacement des points de livraison manuelle par des FlumeGates et des SlipGates® 
•  Expansion du réseau de télégestion pour inclure les nouveaux ouvrages de régulation et les points  

de livraison.



www.rubiconwater.com

© Rubicon Research Pty Ltd 2012

Le logo RUBICON ainsi que FlumeGate, SlipGate, NeuroFlo, SCADAConnect, Total Channel Control 
et TCC sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de 
Rubicon Research Pty Ltd ou de ses filiales en Australie, aux États-Unis et dans d’autres juridictions. 
Les systèmes, les composants, les méthodologies et les logiciels fournis par Rubicon Research Pty Ltd 
peuvent être soumis à des droits de brevet et de conception en Australie et dans d’autres pays. CS

-S
HA

S-
03

/1
2-

FR

Deux composantes clés de la solution intégrale d’automatisation et de contrôle pour Shepparton  
sont l’automatisation de la régulation du canal et la mise en œuvre d’une relation automatisée avec  
les irrigants. 

Mise en œuvre d’une relation client automatisée
Le logiciel de Rubicon permet aux irrigants de faire leurs commandes d’eau par Internet ou par téléphone, 
24 heures sur 24, et ils bénéficient désormais d’un système qui peut fournir de l’eau avec un préavis 
d’une heure seulement. Sur réception d’une commande, le logiciel gère automatiquement tous les 
aspects de la planification et de la programmation : il vérifie que le client dispose bien du droit lié à la 
quantité d’eau demandée et envoie la consigne au point de livraison de l’agriculteur pour que la vanne 
s’ouvre et se ferme à l’heure attribuée et pour le débit indiqué. La consommation réelle est 
automatiquement mesurée, enregistrée et rendue disponible sur Internet et par téléphone pour aider les 
clients à mieux gérer l’eau. 

Automatisation de la régulation du canal 
En utilisant un réseau de télégestion, les vannes FlumeGate de Shepparton sont en communication 
constante avec les FlumeGates adjacentes et avec un serveur central ; cela leur permet de disposer en 
commun de mesures précises des niveaux et débits en temps réel. 

Le logiciel NeuroFlo utilise ces informations et des modèles mathématiques détaillés du comportement 
hydraulique dans chaque bief pour coordonner le contrôle de toutes les FlumeGates du réseau. Seule la 
quantité exacte d’eau requise pour satisfaire les besoins en aval est relâchée. En ajustant la fourniture à la 
demande, les rejets sont éliminés et les fluctuations du niveau d’eau sont minimisées, ce qui garantit des 
débits élevés et constants pour les agriculteurs. 

Résultats
Le projet de modernisation de Shepparton s’est déroulé sur deux ans et s’est terminé à la fin 2009.  
Il a permis d’importantes améliorations du fonctionnement :
•  Amélioration de l’efficacité de livraison, de 70% pour la saison 2007-2008 à 90% pour la saison 

2010-2011.
•  Amélioration du contrôle de la gestion et de la planification à partir d’informations précises en  

temps réel
•  Respect des nouvelles réglementations gouvernementales en matière de comptage et d’informations 

comptables
•  Les agriculteurs disposent d’un système fiable avec une fourniture presque à la demande, ce qui  

leur permet de rentabiliser au mieux chaque litre d’eau utilisé pour la production agricole  
•  L’utilisation de l’eau est plus responsable et transparente ; la distribution est équitable pour toutes  

les parties prenantes.

L’amélioration de 29% de l’efficience de livraison a entraîné une restitution annuelle de 39 millions de m3 
d’eau, dont 29 millions de m3 ont été restitués de façon permanente au milieu naturel dans le cadre du 
programme « Living Murray ». Cette eau est stockée et déversée périodiquement dans le fleuve de façon 
contrôlée pour maximiser les bénéfices environnementaux pour les zones humides et les lacs en aval.

Origine de l’eau récupérée
L’économie de 39 millions de m3 d’eau a été obtenue essentiellement grâce à la solution Rubicon pour 
l’automatisation des canaux. L’installation des points de livraison automatisés précis fournis par Rubicon 
est aussi à l’origine de ces économies d’eau. 

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 les conditions de travail des agriculteurs. Fondée en 1995, Rubicon a installé plus de 10 000 
vannes avec le système TCC dans sept pays.
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Rubicon Water
1 Cato Street
Hawthorn East
Victoria 3123  
Australia

Tel :  +61 3 9832 3000
Fax :  +61 3 9832 3030
E- mail : enquiry@rubiconwater.com

Bilan des résultats
•   Efficience de fourniture de 90% 

atteinte
•   39 millions de m3 d’eau économisés 

annuellement 
•   Amélioration de la productivité de 

l’irrigation
•   Garantie de viabilité sur le long terme 

pour la production alimentaire dans 
la région.

Enquête auprès des irrigants
Sur les 25 irrigants de Shepparton 
interrogés après la modernisation :
•  100% admettent avoir reçu des 

débits plus constants à leurs points 
de livraison 

•  100% conviennent que 
l’automatisation des points de 
livraison a favorisé leurs activités

•  92% déclarent que la réduction 
des délais de commande de l’eau 
constitue un avantage pour leur 
entreprise 

•  100% s’accordent à dire que la 
confirmation instantanée des 
commandes a bénéficié à leurs 
activités.

« Notre canal a été automatisé et nous 
nous trouvons en bout de réseau sur le 
périmètre d’irrigation de Shepparton. Pour 
la première fois en 14 ans, le débit 
pendant l’automne n’a pas varié. Cette 
stabilité ne peut s’expliquer que par 
l’installation des FlumeGates sur le canal. » 
Un irrigant de Shepparton

« Les clients qui ont fait installer des 
compteurs automatisés nous ont 
régulièrement donné des avis 
satisfaisants concernant l’impact de ces 
dispositifs sur leurs pratiques d’irrigation. 
En conjonction avec la technologie 
d’automatisation du canal et le réseau 
élargi de télégestion, les nouveaux 
compteurs offrent un service aux 
irrigants d’une qualité nettement 
supérieure ainsi qu’une capacité 
opérationnelle considérablement 
améliorée pour G-MW. »
Rapport Annuel Goulburn-Murray 
Water 2010  

* Travaux de modernisation du périmètre 
d’irrigation (Irrigation District) de Goulburn-
Murray 2008 ; rapport d'évaluation après 
réalisation, Gouvernement de l'État de 
Victoria

Automatisation des canaux   57%

Réparation des canaux   1%
Réaménagement        

rationnel des canaux   4%
Réaménagement         

des points de livraison   3%

Remplacement des         
points de livraison  35%

Source : Rapport sur les économies d’eau (Audit of 
Water Savings), Shepparton et Central Goulburn 1-4, 
Cardno novembre 2011.
Note : La quantité d'eau économisée est calculée en 
utilisant une moyenne sur le long terme (équivalent 
au quota à long terme)


