
Situation
Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes (JVRE) est l’entité responsable de la fourniture d’eau  
du fleuve Elqui dans la région de Coquimbo, à 500 km au nord de Santiago du Chili. Le périmètre 
recouvre une importante zone agricole, productrice de raisins pour l’exportation et pour le pisco,  
la boisson nationale chilienne, ainsi que d’autres cultures de fruits et de légumes.

Dans de nombreuses régions du Chili, des conflits surgissent entre les communautés locales, les 
sociétés minières et les agriculteurs qui sont en concurrence pour des ressources en eau limitées.  
En raison des tensions entre ces groupes, un climat de méfiance s’est installé et certains ont accusé 
d’autres usagers de prélever des quantités d’eau supérieures à leur quota autorisé. Dans la région de 
Coquimbo, la sécheresse récurrente et l’avancée de la désertification ont exacerbé cette situation.

Dans ce contexte politique, JVRE souhaitait adopter un fonctionnement plus transparent pour que  
les irrigants puissent vérifier l’équité de la distribution de l’eau entre eux et que les autres usagers 
puissent constater la gestion responsable des ressources.

Afin de garantir une plus grande transparence, JVRE a décidé de mettre en œuvre un système de 
mesure volumétrique précise sur les plus importantes dérivations du fleuve Elqui et de rendre ces 
informations publiques. Le processus de mesure du débit existant auparavant impliquait qu’un 
technicien se rende sur les sites de chacun des ouvrages contrôlés indépendamment pour estimer  
les débits à partir des mesures obtenues à l’aide d’une échelle limnimétrique.

Les sites correspondants se trouvent dans des zones isolées et accidentées, loin des sources 
d’approvisionnement en électricité. Les trajets sur ces sites prenaient du temps et présentaient  
des risques de sûreté pour le personnel, en particulier en cas de mauvais temps.

Outre les améliorations portant sur la précision et la fréquence de la mesure du débit ainsi que sur  
la sûreté des opérations, JVRE tenait aussi à améliorer le contrôle des débits provenant du fleuve vers 
les systèmes de canaux. Avec un réglage manuel et sporadique des vannes de contrôle, il était 
difficile de s’assurer que les prélèvements effectués à partir du fleuve reflétaient précisément les 
droits d’eau des irrigants. 

Solution
Pour s’adapter aux besoins de ce projet, Rubicon a mis en œuvre une solution permettant de gérer 
individuellement les ouvrages de contrôle et de mesure concernés pour six des principales dérivations 
du périmètre. La solution Rubicon pour la gestion d’ouvrages de contrôle indépendants fait partie 
d’une gamme de solutions élaborées à partir de notre technologie TCC® (Total Channel Control®).

Cette solution consiste à remplacer les vannes de contrôle manuelles et les stations de mesure 
manuelle existantes par des vannes FlumeGate™ ; celles-ci mesurent précisément le débit et sont 
équipées d’un contrôle intégré, d’une alimentation par panneaux solaires et de communication radio 
au sein d’un seul dispositif. Réputées dans le monde pour la fiabilité de leur fonctionnement 
automatisé dans des environnements difficiles, les FlumeGates s’imposaient comme les vannes idéales 
pour la vallée de l’Elqui. Pour permettre la télégestion et le télécontrôle des FlumeGates, Rubicon a 
installé une tour radio reliée à un serveur utilisant le logiciel Rubicon SCADAConnect® qui est 
hébergé dans les locaux de JVRE.

Profil Client
Junta de Vigilancia Río Elqui y sus 
Afluentes (JVRE) est une organisation 
privée, responsable de la gestion de 
l’infrastructure hydraulique et des 
prélèvements de l’eau d’irrigation à 
partir du fleuve Elqui dans le Nord du 
Chili. L’eau est distribuée à 5 000 
agriculteurs dans la vallée de l’Elqui, 
grâce à un système de 130 canaux, sur 
900 kilomètres de long, permettant 
d’irriguer 23 000 hectares.

Composantes de la  
solution intégrée

Logiciel

Matériel

•	 FlumeGate	:	7
•	 Noeuds	radio	:	1

Équipement intégré aux  
vannes FlumeGate 
Panneaux solaires, pupitre de 
commande locale, capteurs de niveau 
à ultrasons, communications SCADA en 
temps réel, batteries alimentées par 
panneaux solaires

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

Vallée de l’Elqui, Chili

La mesure précise du débit garantit la transparence de 
l’utilisation de l’eau, sur un périmètre irrigué au Chili 

« Ce type de technologie permettant de mesurer le débit dans les canaux est 
fondamental pour une meilleure gestion des ressources hydriques disponibles. »
Sergio Gahona, Président du Conseil régional de Coquimbo

Solution de gestion d’ouvrages de contrôle indépendants

Étude de cas

Canal de 
Bellavista avant  
et après 
l’installation  
de vannes 
FlumeGate

   Avant    Après

NEUROFLO

DROITS ET 
CONFORMITÉ

VISUALISATION 
DU RÉSEAU

FLUMEGATE SLIPMETER RÉSEAU RADIOSCADA
CONNECT

CLIENTS ET 
COMMUNICATION

PROGRAMMATION 
DE LA FOURNITURE

TARIFICATION, 
CONTRATS & 
FACTURATION

COMMANDES 
ET TOURS D’EAU

NEUROFLO

DROITS ET 
CONFORMITÉ

VISUALISATION 
DU RÉSEAU

FLUMEGATE SLIPMETER RÉSEAU RADIOSCADA
CONNECT

CLIENTS ET 
COMMUNICATION

PROGRAMMATION 
DE LA FOURNITURE

TARIFICATION, 
CONTRATS & 
FACTURATION

COMMANDES 
ET TOURS D’EAU

NEUROFLO

DROITS ET 
CONFORMITÉ

VISUALISATION 
DU RÉSEAU

FLUMEGATE SLIPMETER RÉSEAU RADIOSCADA
CONNECT

CLIENTS ET 
COMMUNICATION

PROGRAMMATION 
DE LA FOURNITURE

TARIFICATION, 
CONTRATS & 
FACTURATION

COMMANDES 
ET TOURS D’EAU



www.rubiconwater.com

© Rubicon Research Pty Ltd 2012

Le logo RUBICON ainsi que FlumeGate, 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 com-
posants, 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

-E
SM

S-
03

/1
2-

FR

Précision de la mesure du débit
Les vannes FlumeGate installées sur chacune des six dérivations fournissent à JVRE des mesures du 
débit instantané et des volumes prélevés. Les FlumeGates comprennent des capteurs de niveau à 
ultrasons qui mesurent les niveaux de l’eau en amont et en aval de la vanne. La vanne utilise ces 
mesures ainsi que les informations concernant l’ouverture de la vanne pour calculer le débit transité. 
Ces données peuvent être visualisées sur chacun des 
écrans d’affichage des vannes ainsi qu’à distance 
grâce au logiciel SCADAConnect de Rubicon.  

Contrôle et gestion à distance
Le logiciel SCADAConnect permet aux exploitants 
de JVRE d’accéder aux données de débit de chacune 
des FlumeGates à partir d’un ordinateur installé 
dans leurs bureaux, dans la ville de La Serena, à 
presque 100 km des sites. L’architecture ouverte 
SCADAConnect permet de partager les données 
relatives au débit sur le site Internet de JVRE qui est 
accessible au public, garantissant ainsi une 
transparence accrue.

La surveillance des sites est simplifiée grâce à 
l’utilisation d’alertes à l’écran et par SMS, en cas de 
problèmes de fonctionnement. Avec SCADAConnect, 
les exploitants de JVRE peuvent aussi télécontrôler les 
vannes pour s’adapter rapidement à la demande en 
aval sans avoir à se déplacer sur le site.

Résultats
Depuis la mise en œuvre de la solution à la fin de 2011, la précision des données de mesure du  
débit a notablement amélioré la transparence de l’exploitation de JVRE. Les informations sur le débit 
des FlumeGates en temps réel sont désormais disponibles au public sur le site Internet de JVRE  
(www.rioelqui.cl). Les 1 332 irrigants des canaux alimentés par les prises peuvent être certains de 
recevoir le volume d’eau demandé et les autres usagers sont ainsi assurés que les volumes reçus  
par les irrigants ne sont pas supérieurs à leurs quotas.

Par ailleurs, JVRE et les irrigants ont bénéficié d’autres avantages depuis que la solution de  
gestion	d’ouvrages	de	contrôle	indépendants	a	été	mise	en	œuvre	:

•	 	En contrôlant les vannes à distance, le personnel doit se déplacer moins souvent sur le site et  
peut désormais répondre rapidement aux situations d’urgence

•	 	Le service aux irrigants est plus fiable car les débits font l’objet d’un contrôle précis
•	 	Les FlumeGates fonctionnent exclusivement avec un mot de passe ; le risque que l’eau soit  

utilisée sans autorisation est ainsi considérablement réduit
•	 	La possibilité de fournir de l’eau sur une base volumétrique signifie que la distribution est  

plus équitable, conformément aux directives gouvernementales
•  Le logiciel de gestion SCADAConnect permet aux responsables d’équiper facilement d’autres 

prises et de les intégrer dans le système automatisé si nécessaire

JVRE cherche désormais à étendre son programme pour inclure les mesures volumétriques sur 
d’autres dérivations dont l’organisation est responsable, afin d’améliorer la transparence de 
l’exploitation sur le périmètre et la gestion de cette ressource vitale. 

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 sept pays.
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Résultats en bref
•	 	Précision	de	la	mesure	des	 

volumes prélevés en temps réel
•	 	Amélioration	de	la	transparence	 

de l'exploitation
•	 	Amélioration	de	la	sûreté	du	

personnel
•	 	Diminution	des	déplacements	 

du personnel
•	 	Amélioration	du	service	aux	

irrigants

Les informations relatives au débit  
en temps réel, pour chaque 
détournement, sont publiées sur  
le site de JVRE 

« Cette nouvelle technologie permet 
une plus grande transparence de la 
distribution des ressources, car nous 
connaissons désormais avec 
exactitude les volumes d’eau fournis  
à chaque titulaire d’un droit d’accès  
à l’eau. » 
Jose Izquierdo, Président de JVRE

« Le principal bénéfice de ce dispositif 
est qu’il nous fournit une mesure 
volumétrique de cette ressource vitale. 
Par ailleurs, les usagers auront accès  
à un système transparent, avec des 
statistiques instantanées sur la 
distribution de l’eau… »
Felipe Martin, Secrétaire exécutif  
de la Commission nationale de 
l’irrigation  

Un opérateur dans les locaux de JVRE utilisant SCADAConnect 
pour surveiller les débits


